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Près de 31,7 millions de dollars pour l’Internet haute vitesse dans 

Chaudière-Appalaches 
 
 

Nicolet, le 14 avril 2021 – D’ici septembre 2022, Sogetel construira quelque 1 550 km de fibre 
optique dans la région Chaudière-Appalaches afin de brancher environ 5 400 foyers à l’Internet 
haute vitesse. Ce vaste chantier est rendu possible grâce à l’ « Opération haute vitesse », une 
initiative commune des gouvernements du Québec et du Canada, qui ont octroyé à Sogetel une 
subvention de 31,7 millions de dollars.  

Sogetel s’engage à brancher toutes les résidences des municipalités ciblées par le projet qui n’ont 
pas déjà accès à l’Internet haute vitesse. Dans la MRC des Appalaches, 1 200 km de fibre optique 
seront construits grâce à une subvention de 27,1 millions de dollars. Les municipalités incluses 
dans le projet sont :  

Adstock 
Beaulac-Garthby 
Disraeli (paroisse) 
Disraeli (ville) 
East Broughton 
Irlande 
Kinnear’s Mills 

Sacré-Cœur-de-Jésus  
Sainte-Clothilde-de-Beauce  
Saint-Praxède 
Saint-Fortunat 
Saint-Jacques-de-Leeds 
Saint-Jacques-le-Majeur-
de-Wolfestown  

Saint-Jean-de-Brébeuf 
Saint-Joseph-de-Coleraine 
Saint-Julien 
Saint-Pierre-de-Broughton 
Thetford Mines 

 
Dans la MRC des Etchemins, la subvention de 4,6 millions de dollars permettra la construction 
d’environ 350 km de fibre optique. Les municipalités ciblées par le projet sont :  

Lac-Etchemin 
Saint-Benjamin  
Saint-Camille-de-Lellis  
Saint-Cyprien 
Sainte-Aurélie 

Sainte-Justine  
Sainte-Rose-de-Watford  
Sainte-Sabine  
Saint-Louis-de-Gonzague  
Saint-Luc-de-Bellechasse 

Saint-Magloire  
Saint-Prosper 
Saint-Zacharie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
« Sogetel est présente dans la MRC des Etchemins et dans la MRC des Appalaches depuis de 
nombreuses années. Nous sommes prêts à redoubler d’efforts pour brancher toutes les familles à 
l’Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Sogetel déploie massivement de la fibre optique dans 
les territoires mal desservis. Ce projet s’inscrit donc dans la vocation de notre entreprise, qui 
dessert les collectivités rurales depuis sa fondation en 1892. Notre équipe est prête à relever le 
défi ! »  

- Richard Biron, vice-président développement d’entreprise de Sogetel. 

« L’accès à Internet haute vitesse est une nécessité dans toutes les régions du Québec. Pour 
favoriser le développement régional, nous devons avoir des services de qualité qui assurent la 
vitalité des communautés. L’engagement du gouvernement est clair, nous allons brancher tous les 
foyers d’ici la fin de notre premier mandat. Les investissements dans Chaudière-Appalaches 
permettront de combler un manque de près de 9 000 foyers toujours sans service. »   

- Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre 
responsable de Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud. 

« La pandémie COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les 
Québécoises et Québécois à l’Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit 
pour connecter les foyers et les entreprises en Chaudière-Appalaches d'ici l'automne 2022. Nous 
continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que chaque foyer et 
entreprise ait accès à l'Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »  

– Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile et 
député de Louis-Hébert, Joël Lightbound. 
 
 
 
À propos de Sogetel  

Sogetel est une entreprise québécoise fondée en 1892 offrant des services de télécommunications 
à une clientèle résidentielle et d’affaires. Elle est une des compagnies indépendantes possédant 
l’un des réseaux de fibre optique les plus étendus au Québec. Sogetel fournit le service 
téléphonique local de base à sa clientèle résidentielle et d’affaires. Elle propose également une 
gamme complète de services en télécommunications, tels que les services interurbains, 
télévisuels et Internet. Elle fournit aussi des services d’infonuagique et de connectivité aux 
entreprises (fibre noire et allumée). Par l’intermédiaire de sa division Sogetel Mobilité, elle offre 
aussi des services de téléphonie cellulaire. 
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