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Plus de 33 millions de dollars pour l’Internet haute vitesse dans les 

MRC de L’Érable, d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska 
 
 

Nicolet, le 7 mai 2021 – D’ici septembre 2022, Sogetel construira quelque 1400 km de fibre optique 
dans les MRC de l’Érable, d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska afin de brancher environ 4330 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 24,2 millions de dollars. Pour sa part, Sogetel investira 8,8 millions de 
dollars dans le projet d’une valeur totale de 33 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. 

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 d’Arthabaska, 720 km de fibre optique seront 
construits grâce à une subvention de 13,3 millions de dollars. Les municipalités incluses dans le 
projet sont :  

Chesterville 
Daveluyville 
Ham-Nord 
Kingsey Falls 
Maddington Falls 
Notre-Dame-de-Ham 
Saint-Albert 
Saint-Christophe-d’Arthabaska 

Saint-Clothilde-de-Horton 
Sainte-Élisabeth-de-Warwick 
Sainte-Hélène-de-Chester 
Sainte-Séraphine 
Saint-Louis-de-Blandford 
Saint-Norbert-d’Arthabaska 
Saint-Rémi-de-Tingwick 
Saint-Rosaire 

Saint-Samuel 
Saints-Martyrs-Canadiens 
Saint-Valère 
Tingwick 
Victoriaville 
Warwick 

 

 
Dans la MRC de L’Érable, la subvention de 10,1 millions de dollars permettra la construction 
d’environ 590 km de fibre optique. Les municipalités ciblées par le projet sont :  

Inverness 
Laurierville 
Lyster 
Notre-Dame-de-Lourdes 

Plessisville 
Princeville 
Sainte-Sophie-d’Halifax 
Saint-Ferdinand 

Saint-Pierre-Baptiste 
Villeroy 

 
 

 

 



 

 

Enfin, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, une subvention de 850 000 dollars permettra la 
construction d’environ 90 km de fibre optique. Les municipalités ciblées par le projet sont :  

Baie-du-Febvre 
Nicolet 
Pierreville 
Saint-Célestin 

Sainte-Eulalie 
Saint-Elphège 
Sainte-Monique 
Sainte-Perpétue 

Saint-François-du-Lac 
Saint-Léonard-d'Aston 
Saint-Wenceslas 
Saint-Zéphirin-de-Courval

 
Rappelons que Sogetel a déjà reçu une subvention des programmes Brancher pour innover et 
Québec branché pour desservir une portion de la MRC de Nicolet-Yamaska.  La présente 
subvention permettra de s’assurer que toutes les adresses de la MRC seront desservies pour 
l’échéance de septembre 2022 fixée par le gouvernement. 
 
« Sogetel est déjà présente dans ces MRC 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. 

 

« Notre gouvernement s’est engagé à brancher tous les foyers du Québec aux services Internet 
haute vitesse d’ici septembre 2022, et nous sommes heureux d’annoncer la concrétisation de notre 
engagement au Centre-du-Québec. Tous les Centricois et les Centricoises pourront bénéficier au 
quotidien des avantages de ce virage numérique. Le développement de notre région passe 
nécessairement par un accès à internet haute vitesse. Les bâtiments agricoles pourront aussi 
bénéficier de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et 
productrices. »  
   
-André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre 
responsable de la région du Centre-du-Québec, ministre responsable de la région de la Chaudière-
Appalaches et député de Johnson  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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