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Plus de 1,1 million de dollars pour l’Internet haute vitesse dans la
municipalité de Tring-Jonction
Nicolet, le 15 juin 2021 – Sogetel construira un peu plus de 40 km de fibre optique dans la
municipalité de Tring-Jonction afin de brancher environ 750 adresses à l’Internet haute vitesse. La
réalisation de ce projet est rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité qui
injecte plus de 305 000 $ pour financer les travaux de construction. Pour sa part, Sogetel investira
environ 800 000 $ dans le projet d’une valeur totale d’un peu plus de 1,1 million de dollars.
À terme, la totalité des résidences et des entreprises de la municipalité bénéficiera donc de la
technologie filaire la plus avancée.
En plus de l’Internet haute vitesse, les foyers auront 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.
Le processus de demandes de permis nécessaires au déploiement de la fibre optique est déjà bien
avancé. Les équipes de monteurs de Sogetel sont d’ailleurs déjà au travail pour construire le
réseau. Si les permis sont tous attribués dans les délais prévus, le projet devrait être terminé d’ici
la fin de l’année 2021.
« En signant une entente avec nous au début de 2020, la municipalité de Tring-Jonction a été très
proactive pour que tous ses citoyens aient accès au meilleur service Internet disponible. Sogetel
déploie massivement de la fibre optique dans les territoires mal desservis depuis de nombreuses
années. 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’accessibilité à Internet haute vitesse pour tous est une priorité. La pandémie nous aura prouvé
à quel point il est important de pouvoir offrir ce service à toute la population. Je suis donc
évidemment très fier de savoir qu’enfin, les citoyennes et les citoyens de Tring-Jonction pourront
avoir accès à ce service essentiel.»
- Mario Groleau, maire de Tring-Jonction.

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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