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Près de 26 millions de dollars pour l’Internet haute vitesse dans la
MRC du Granit
Nicolet, le 3 mai 2021 – D’ici septembre 2022, Sogetel construira quelque 900 km de fibre optique
dans la MRC du Granit afin de brancher environ 2 400 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 21,3 millions
de dollars. Pour sa part, Sogetel investira 4,6 millions de dollars dans le projet d’une valeur totale de
25,9 millions de dollars.
À terme, en plus de l’Internet haute vitesse, les foyers auront donc accès aux autres services
proposés par Sogetel, notamment les services télévisuels et la téléphonie filaire. Les entreprises
se verront également offrir toute une gamme de services de connectivité évoluée.
Les travaux ont déjà commencé sur le territoire de la MRC. Depuis quelques semaines, des
releveurs sillonnent les rues afin de planifier le déploiement des câbles de fibre optique. Les
municipalités suivantes sont visées par le projet :

Audet
Courcelles
Lac-Drolet
Lac-Mégantic
Lambton
Marston
Milan

Nantes
Notre-Dame-des-Bois
Piopolis
Saint-Augustin-de-Woburn
Sainte-Cécile-de-Whitton
Saint-Ludger
Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Romain
Saint-Sébastien
Stornomay
Stratford
Val-Racine

« Sogetel est déjà présente dans la MRC du Granit 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.

« La pandémie de COVID-19 a montré qu’il n’a jamais été aussi important de connecter toutes les
Québécoises et tous les Québécois à l’Internet haute vitesse. C’est pourquoi notre gouvernement
investit pour connecter les foyers et les entreprises de la MRC du Granit d’ici l’automne 2022. Nous
continuerons d’investir et de travailler en partenariat avec Québec jusqu’à ce que tous les foyers et
entreprises aient l’accès à l’Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »
– Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député
de Louis-Hébert, Joël Lightbound
« L’accessibilité à Internet haute vitesse se retrouve dans mes actions priorisées depuis mon
élection comme député de Mégantic en octobre 2018. Je suis donc évidemment très fier de savoir
qu’enfin, les citoyennes et les citoyens de la MRC du Granit pourront avoir accès à ce service
essentiel d’ici l’automne 2022. Je ne compte plus le nombre de rencontres liées à cet important
dossier et je remercie tous les élus concernés pour leur patience et leur très grande collaboration
dans ce projet. »
- Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation (volet Affaires municipales), François Jacques.
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 possède l’un des réseaux de fibre optique les plus
étendus de toutes les compagnies indépendantes du Québec. Sogetel fournit une gamme
complète de services de télécommunications, tels que les services Internet, téléphoniques et
télévisuels. Elle propose aussi des services évolués de connectivité aux entreprises (fibre noire et
allumée). Par l’intermédiaire de son affiliée Sogetel Mobilité, elle offre également des services de
téléphonie cellulaire.
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