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« Opération haute vitesse » pour brancher tous les foyers québécois
UN PLAN DÉCISIF QUI RÉPOND À L’URGENCE DU MOMENT SE RÉJOUIT LA FQM
Québec, le 22 mars 2021 – La Fédération québécoise des municipalités (FQM) se réjouit du lancement aujourd’hui
d’Opération haute vitesse qui reflète l’urgence de brancher tous les foyers québécois à Internet haut débit. À titre de
porte-parole des régions, la FQM n’a jamais cessé de réclamer l’accès à ce service sur tout le territoire québécois, et
cette annonce constitue une avancée considérable. En février dernier, la Fédération se disait encore une fois
convaincue que la collaboration entre les gouvernements québécois et fédéral était primordiale dans ce dossier. En
lançant conjointement ce programme doté d’une enveloppe de 826,3 M$, le premier ministre du Canada, Justin
Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, adoptent des moyens concrets et décisifs pour brancher
tous les foyers québécois d’ici septembre 2022.
« En novembre 2019, j’ai personnellement rencontré M. Trudeau pour lui faire part de l’importance de développer une
stratégie unique de déploiement d’Internet haut débit, et ce, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Je
tiens à remercier MM. Trudeau et Legault qui passent aujourd’hui de la parole aux actes pour résoudre ce dossier
essentiel pour le développement de nos communautés. La FQM poursuivra son travail d’accompagnement auprès des
municipalités et des MRC afin de dresser un portrait juste et exhaustif des services actuellement disponibles sur leurs
territoires, dans le cadre de son entente signée en 2019 avec le gouvernement du Québec. Le succès de cette initiative
repose sur la collaboration de tous les instants des acteurs concernés dans ce dossier », a souligné Jacques Demers,
président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.
La Fédération souligne également l’importance de la mise à contribution des fournisseurs de service qui devront
respecter les échéanciers sous peine de devoir assumer des pénalités financières.
Enfin, la FQM tient à féliciter les deux premiers ministres pour la grande mobilisation nationale de tous les acteurs
dans ce dossier. Elle poursuivra également sa vigie et veillera au respect de cet engagement gouvernemental majeur,
visant que toutes les régions du Québec aient accès à une connexion Internet haut débit, au plus tard à l’automne
2022.

Pour lire le communiqué officiel de l’annonce, cliquez ICI.
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INTERNET HAUT DÉBIT, UNE BATAILLE DE TOUS LES INSTANTS POUR LA FQM
Interventions récentes (LISTE NON EXHAUSTIVE)
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2020
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8 février 2021
8 février 2021

Le CA de la FQM demande aux gouvernements du Québec et du Canada une stratégie nationale
avec comme objectif de donner accès aux réseaux cellulaires et Internet haute vitesse à tous les
habitants desservis par un réseau public d'électricité.
Demandes budgétaires 2018-2019 de la FQM : Bonifier les sommes allouées pour favoriser
l’accès à Internet haute vitesse, en partenariat avec les communautés locales.
Plateforme municipale de la FQM pour l’élection québécoise : un plan pour brancher tous les
foyers québécois à la fibre optique.
Les chefs de tous les partis politiques s’engagent devant les membres de la FQM réunis en
congrès à régler le problème de l’accès à Internet haute vitesse ainsi qu’une couverture
cellulaire large bande d’ici les élections d’octobre 2022.
Le premier ministre François Legault réitère son engagement devant l’Assemblée des MRC. Les
préfets demandent un programme unique des deux gouvernements pour mettre fin aux
dédoublements ainsi qu’une stratégie agressive pour régler le problème de l’accès aux
équipements de soutènement (poteaux).
Demandes budgétaires 2019-2020 de la FQM : que le gouvernement confirme son engagement
d’investir une somme de 400 M$ lors des quatre prochaines années pour le branchement de
l’ensemble des municipalités du Québec à Internet haute vitesse et que les projets collectifs
dans lesquels les municipalités et les MRC sont propriétaires de l’infrastructure soient priorisés.
Annonce de 5 à 6 G$ sur dix ans lors du budget du gouvernement du Canada.
Annonce d’une enveloppe de 400 M$ sur sept ans lors du budget du gouvernement du Québec
avec annonce d’une entente entre le gouvernement du Québec et la FQM pour un soutien aux
MRC dans la mise en place des projets et leurs relations avec les fournisseurs.
Plateforme municipale de la FQM pour l’élection fédérale : que le gouvernement collabore à la
mise en place d’un programme unique de déploiement des services Internet haute vitesse sur le
territoire administré par le gouvernement du Québec, mettant ainsi fin aux dédoublements
Rencontre entre le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et le président de la FQM,
M. Jacques Demers; principal point à l’ordre du jour : Internet haut débit et demande d’une
coordination entre les gouvernements du Canada et du Québec.
Mémoire de la FQM au CRTC (ATC 2019-406) : Appel aux observations sur les obstacles
potentiels au déploiement de réseaux qui ont accès à un système à large bande dans les régions
mal desservies du Canada.
Lettre ouverte du président de la FQM : Des engagements gouvernementaux en danger
Annonce d’une enveloppe de 1,75 G$ au Fonds pour la large bande du gouvernement du
Canada.
Lettre ouverte du président de la FQM : Les régions à bout de patience
Mémoire de la FQM au CRTC (ATC 2020-366) : Appel aux observations sur les mesures
réglementaires possibles visant à améliorer l’efficacité de l’accès aux poteaux appartenant à des
entreprises canadiennes.
La FQM demande des investissements massifs pour Internet haut débit à l’occasion des
consultations prébudgétaires du ministre des Finances, M. Éric Girard.
Lettre ouverte du président de la FQM dans La Presse : Le gouvernement dispose de 20 mois
pour respecter son engagement
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DÉVOILEMENT DU PLAN D'ACTION POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Hier, le gouvernement du Québec a dévoilé le plan d'action de 120 millions de dollars pour le secteur de la
construction, qui vise à participer à la relance économique par l'accélération des projets d'infrastructures prioritaires
pour le Québec. En plus des investissements devancés du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI), le plan
prévoit des dépenses de 95,3 millions de dollars, sur trois ans, et plusieurs mesures autofinancées par les différents
ministères, évaluées à 25 millions de dollars. Les différentes mesures visent à remédier à la rareté de main-d'œuvre
et à accroître la productivité de l'industrie et soutenir la croissance des entreprises. Des mesures visent également à
maximiser les investissements et la mise en œuvre du PQI, notamment en encourageant le découpage par lots de
grands chantiers, dans le milieu municipal, pour accroître l'accès des plus petites entreprises aux contrats; en incitant
les municipalités à regrouper leurs achats pour accélérer les travaux préparatoires aux chantiers de construction et
bénéficier d'économies d'échelle; en offrant un nouveau programme d'aide financière visant à remplacer ou
améliorer l'état physique des infrastructures municipales de base pour les municipalités de moins de 5 000
habitants; et en augmentant l'appui pour l'achat québécois en recourant à des spécifications techniques qui peuvent
être satisfaites par les entreprises d'ici.
Le communiqué peut être consulté ICI.

FORMATION MUNICIPALE
LA PROGRAMMATION DES WEBINAIRES DU PRINTEMPS EST DISPONIBLE
En complément de ces classes virtuelles, la FQM vous propose un calendrier de webinaires en lien avec des thèmes
d’actualités. Cliquez sur le lien de votre choix et laissez-vous guider.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mardi 23 mars 2021, à 14 h – Les cyberattaques, un risque municipal bien réel
Le mercredi 7 avril 2021, à 14 h - L'ABC de la lutte contre l'herbe à poux au Québec
Le mardi 13 avril 2021, à 14 h – Refonte du règlement sur les carrières et sablières en 2019 : Les principales
modifications
Le mardi 27 avril 2021, à 12 h 15 - Midi-causerie en relations du travail
Le jeudi 29 avril 2021, à 14 h – Les OBNL et la reconnaissance de la Commission pour être exempté du paiement
des taxes foncières (en partenariat avec la CMQ)
Le mardi 4 mai 2021, à 14 h - Organisation et fonctionnement de l'état québécois
Le jeudi 13 mai 2021, à 14 h - Le myriophylle à épis : gare aux solutions miracles
Le jeudi 20 mai 2021, à 14 h – Le télétravail : le futur est à nos portes

Besoin d'une session de rattrapage? Cliquez ici.
Et toujours 25 % de remise pour les membres grâce au code promotionnel transmis à votre municipalité.
•
•

Un conseil, une question? : competences@fqm.ca
Consultez le Répertoire complet de formation municipale ICI.
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