Accès à Internet haute vitesse au Québec – État
de situation
Étant donné l’évolution constante des outils technologiques, l’accès à un service Internet
haute vitesse de qualité à coût abordable est essentiel pour toutes et tous, que ce soit dans
le but de travailler, de s’instruire ou de communiquer avec des proches.
Donner accès à Internet haute vitesse à l’ensemble des foyers, sur le territoire québécois, et
ce, le plus rapidement possible, fait partie des priorités du gouvernement du Québec.
Le Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité a donc
comme mission d’accélérer ce déploiement de services sur l’ensemble du territoire.
Lancée en 2021, l’Opération haute vitesse vise à procurer une couverture aux 250 000 foyers
québécois qui, à ce moment, malgré les initiatives privées de fournisseurs et les incitatifs
financiers en provenance de programmes gouvernementaux, n’avaient pas accès à de tels
déploiements de services en région.

Recherche sur la carte interactive
La carte interactive est produite en collaboration avec le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, et les données qu’elle reproduit sont mises à jour périodiquement.
Cette section est mise à votre disposition afin que vous puissiez visualiser l’avancement des
chantiers de déploiement de services Internet haute vitesse au Québec, dans des secteurs
précis. Pour ce faire, veuillez saisir l’adresse municipale, la ville, la municipalité ou la région
administrative du secteur, dans la zone de recherche ci-dessous.
Dans le cas où l’information fournie concernant l’adresse civique saisie serait erronée, ou
encore dans le cas d’une adresse civique non disponible dans la recherche, merci de
contacter le Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité
à carte.interactive@mce.gouv.qc.ca.

Vous pouvez dès maintenant faire les vérification suivantes :
• Est-ce que votre foyer sera desservi par le programme?
• Qui sera le fournisseur de service dans votre secteur?
Voici

le
lien
www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/internet-haute-vitesse-etatsituation?type=adresse&value=&code=
***

•
•
•
•
•

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

de 9h00 à 16h00
de 9h00 à 16h00
de 9h00 à 16h00
fermé
fermé

Le bureau municipal sera fermé du 12 au 24 mai 2022 inclusivement.

•

•

Vous pouvez maintenant assister aux séances du conseil municipal en
présentiel.
Les séances ont lieu tous les 1er mercredi de chaque mois à compter
de 19h30.
Bienvenue à tous!

Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs d’entre vous prévoit faire des
rénovations ou encore de la construction.
Nous vous rappelons qu’un permis est requis pour effectuer vos
projets, que ce soit pour la rénovation, la construction, la démolition,
etc.
Pour effectuer une demande de permis, vous pouvez vous rendre sur
le site de la municipalité en suivant ce lien :
http://clermont.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=484
Merci de votre bonne collaboration!

