
ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES 
ET DE PROJET 2018-2019 

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ($) 
(excluant les télécommunicateurs) 

 
AIDE-TIC MEIE 

MRC /  
Promotion 
Saguenay 

Total 

Travaux préparatoires - 
Projet région 

202 655 $ 391 128 $  593 783 $ 

Campagne Vitesseweb.ca     5 000 $  12 500 $   17 500 $ 

TOTAL 207 655 $ 391 128 $ 12 500 $ 611 283 $ 3
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administratives du 

Québec, incluant la 

communauté  

Innue d’Essipit 

EN INVESTISSEMENTS 

PROPRES ET  

HISTORIQUE 

PAR L’AIDE-TIC 
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HISTORIQUE DES PROJETS 
ET DES SITES MIS EN SERVICE 

L’exercice financier 2018-2019 se résume ainsi: planification, 
négociations et concrétisation. 
 
Nos travaux ont été centrés sur la finalisation des ententes avec le MEIE 
afin d’obtenir et de ratifier dans un temps record l’accord de financement 
pour le projet régional.  À ce titre, nous ne pouvons que remercier 
l’équipe de la stratégie numérique qui a su s’adapter à cette technologie 
de diffusion pour l’Internet mobile et fixe, tout en permettant de donner 
l’accès à la téléphonie cellulaire.  Ainsi, nous pourrons devancer nos 
délais prévus d’implantation. 
 
Dans un autre ordre d’idées, l’exercice d’analyse de la couverture 
régionale pour Internet et la téléphonie cellulaire réalisé grâce à 
l’implication de nos MRC et de la Ville de Saguenay n’aura en aucun cas 
été vain, car il a permis de revendiquer et justifier au nom des 
collectivités visées l’apport total de 7,5 M$  nécessaire à la réalisation du 
projet en cours.  Des discussions ont actuellement lieu avec la 
Fédération québecoise des municipalités, en vue d’établir un partenariat 
qui permettrait d’étendre l’exercice au reste du Québec rural. 
 
Notre notoriété est maintenant acquise et le nombre grandissant de 
communautés qui nous interpellent confirme le rôle grandissant de 
l’AIDE-TIC.  Aujourd’hui encore plus qu’en 2009, « stimuler des solutions 
innovantes pour favoriser l’apport en technologie de l’information et des 
communications dans les régions du Québec » prends tout son sens. 

 
 
 
 
 
 
 
André Nepton, M. Sc. 
Coordonnateur 

RAPPORT DU COORDONNATEUR ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES  
& AFFAIRES CORPORATIVES 

NATURE DES PROJETS RÔLE PERSPECTIVES 

Support au comité de Domaine-du-Roy en 
vue d’établir un hub collaboratif. 

Support 
Établissement du hub en 
2019 

Campagne de mesure de performance 
d’Internet et de la téléphonie cellulaire au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean vitesseweb.ca 
avec plus de 1 100 participants. 

Initiateur 
Étendre l’exercice au  
niveau provincial 

Rencontres et conseils en développement 
de solutions adaptées pour les territoires 
de: 

 MRC Témiscouata (Saint-Michel de 
Squatec-Biencourt); 

 Saint-Urbain; 

 Portneuf-sur-Mer; 

 Municipalité de Lamarche (Parc linéaire); 

 MRC des Basques; 

 MRC Domaine du Roy (Saint-Élisabeth-
de-Proulx); 

 MRC du Fjord-du-Saguenay (Projet 
fibre); 

 Saint-Hippolyte. 

Appui 

Informer les milieux sur 
les contraintes de 
l’industrie, les perspec-
tives et le rôle intégra-
teur de l’AIDE-TIC. 

Développement d’un premier prototype de 
pylône en aluminium. 

Initiateur 
Projet pilote Domaine du 
Grand Duc. 

Réviser, finaliser et amorcer le projet ré-
gional de 14 sites et négociation avec les 
partenaires financiers et techniques. 

Initiateur 
Complété d’ici mars 
2020. 

NOM DU SITE / PROJET / LOCALISATION 
MISE EN 
SERVICE 

SERVICES  
OFFERTS 

1.   Anse-Saint-Jean (F0552) / L’Anse-Saint-Jean 11/2010 Bell 

2.   Val-Anse (F0762) / Mont-Édouard à L’Anse-     
Saint-Jean 

12/2010 Bell  

3.   Ferland (F1057) / Ferland-et-Boilleau 01/2011 Bell 

4.   Ichkomin (F1053) /  Les Escoumins 02/2011 
Bell /  

Vidéotron 

5.   Béginois (F1055) / Bégin 03/2011 Bell 

6.   Bergeronnes (F1052) / Les Bergeronnes 03/2011 Bell 

7.   Rivière-Éternité (F1061) / Rivière-Éternité 03/2011 
Bell– Gouv. du 

Québec 

8.   Boilleau (F1058) / Ferland-et-Boilleau 04/2011 Bell 

9.   Longue-Rive (F1054) / Longue-Rive 06/2011 Bell / Vidéotron 

10. Dumas (F1052) / Petit-Saguenay *  09/2011 
Bell / Sécurité 

civile 

11. Sainte-Rose-du-Nord (F1059) / Sainte-Rose-
du-Nord 

09/2011 Bell 

12. Anse-de-Roche (F1054) / Sacré-Cœur 09/2011 Bell 

Projet  de raccordements satellitaires pour les 
zones résidentielles et commerciales non-
desservies en 2010-2011 (L’Anse-Saint-Jean/
Petit-Saguenay). 

2012 7 familles 

13. Anse-aux-Foins (F1334) / Sainte-Rose-du-
Nord et Saint-Fulgence 

09/2013 Bell 

14. Milot (F1593) / Saint-Ludger-de-Milot 12/2014 
Bell / Sécurité 

civile 

15. Villebois (T0045) / Localités de Villebois et 
Valcanton 

01/2015 Bell 

16. Girardville (F1096) / Girardville 01/2016 
Bell / Sécurité 

civile et services 
municipaux 

Plan détaillé de déploiement pour le Saguenay—
Lac-Saint-Jean rural non desservi, ainsi que des 
routes régionales jusqu’aux limites territoriales. 

2015  

12 sites implantés par l’AIDE-TIC sur les 13 bâtis 
pour le G7 (Fjord-du-Saguenay et Charlevoix) 

05/2018 Bell 

Campagne de mesure d’Internet Vitesseweb.ca 
(Les MRC et Saguenay) 

06/2018  

Amorce des travaux du projet région.  2018-2020 
Bell/ 

Internet 
Saguenay 

*  Au terme du budget initial, Dumas (F1052) fut vendu à Bell au coût, afin de finaliser 
Sainte-Rose-du-Nord et Anse-de-Roche.  



613, rue Albert, bureau 101 
La Baie  (Québec)  G7B 3L6 

Tél.:  418 544-2885    
Téléc.:  418-544-0303 

     
info@aide-tic.com 
www.aide-tic.com 

L’AIDE-TIC a fêté en mai 2019 son dixième anniversaire de fondation et 
ce, sous ma présidence.  Cet exercice financier à peine sorti des travaux 
d’implantation de 12 des 13 sites du G7, aura assurément été rempli de 
rebondissements et d’effervescence. 
 
Avec l’annonce en août 2018 de la collaboration du gouvernement du 
Québec par le premier ministre Philippe Couillard, le succès retentissait 
après trois années d’efforts de sensibilisation concertée par nos services et 
nos élus.  La mise en service 14 nouveaux sites en région sera enfin 
réalisée en 2019-2020. Cette concrétisation sera rendue possible grâce à 
un partenariat renouvelé avec Bell comme premier usagé de nos nouvelles 
infrastructures.   
 
Dans un autre ordre d’idées, nous avons été interpellés dans de 
nombreuses communautés du Bas-Saint-Laurent jusque dans les 
Laurentides, afin de supporter des initiatives de prise en charge.  Nous 
avons entamé des négociations avec les télécommunicateurs, pour 
éventuellement permettre que ces milieux se dotent d’infrastructures et de 
services performants, qui les feront entrer de plein fouet dans l’ère des 
communications et ce, au bénéfice des résidents, des entreprises et des 
touristes locaux.  Nous avons eu également le privilège de discuter avec 
les responsables de Vidéotron et nous voyons d’un œil favorable la venue 
prochaine de projets communs. 
 
D’un point de vue corporatif, cette nouvelle année s’amorce avec le retrait 
de deux administrateurs, à savoir M. Michel Houde et moi-même. Je tiens 
personnellement à remercier Michel pour son implication soutenue durant 
ces dernières années. L’AIDE-TIC saura assurément développer une 
relève représentative au conseil d’administration dans le futur, qui sera 
issue des nouvelles communautés à desservir, conformément à nos 
statuts et règlements. 
 
Avec mon départ, j’annonce que nous avons entièrement réalisé nos 
objectifs stratégiques qui avaient été planifiés sur l’horizon 2009-2020.  Je 
ne peux qu’être extrêmement fier d’avoir pu y être associé.  À ce titre, je 
tiens à remercier tous nos administrateurs, partenaires et ministères qui 
ont crus à notre rêve, qui nous supportent et qui continueront de nous 
supporter dans notre quête de solutions adaptées réclamées à juste titre 
par et pour les résidents et entreprises des secteurs ruraux.  Quand un 
milieu se prends en mains et qu’il aborde le besoin de services essentiels 
avec l’entreprise privée et sur un fondement de relations d’affaires gagnant
-gagnant, la preuve est enfin faite que tous peuvent y trouver leur compte. 
   
En terminant, je me permets de souligner la qualité et le dévouement de M. 
André Nepton et Mme Micheline Tremblay, ainsi que des organisations qui 
nous les rendent disponibles.  Sous la direction du conseil d’administration 
et du comité exécutif, ils  réussissent toujours à nous surprendre par 

l’ampleur du travail abattu dans une seule année et avec si 
peu de ressources. Nos résultats 
sont maintenant de plus en plus 
tangibles et se font sentir au 
cœur même de chacune de nos 
collectivités rurale, régionale, 
provinciale et nordique. 

M. Éric Rousseau   Président     Ferland-et-Boilleau 
M. Guy Trépanier    Vice-président   Laverochère 
M. Michel Houde     Secrétaire-trésorier  Petit-Saguenay 
M. Gilbert Simard    Administrateur  Saint-Fulgence 
M. Claudette Simard   Administratrice  Saint-Urbain 
(2 postes vacants) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉQUIPE DE SOUTIEN 

Les principaux dossiers en développement qui seront priorisés dans la 
prochaine année sont: 
 
 Mise en services de 14 sites dans le cadre du projet région Saguenay

-Lac-Saint-Jean; 
 Supporter la planification en vue d’une mise en place de solutions 

adaptées pour les municipalités de Portneuf-sur-mer, de Saint-Michel 
de Squatec et de Biencourt, de Saint-Hypollite et de Saint-Urbain.  

 Stimuler et supporter la réalisation d’une étude de couverture 
d’Internet à haut débit (50/10 Mb/s) pour le reste des régions rurales 
québecoises. 

 Analyser les besoins d’Ariane Phosphate, et élaborer, si le besoin 
est, un projet de préfaisabilité de déploiement sur la route L200 et 
d’un site sur les Monts-Valin. 

 Planification d’un premier projet conjoint avec Vidéotron Ltée. 
 Renforcer l’équipe de coordination et de relève. 
 Faire des représentation afin que les milieux puissent prioriser et 

déposer des projets auprès des ministères et sociétés d’état. Faire 
amender les cartes d’admissibilité erronées du CRTC et d’Industrie 
Canada.  

PLAN D’ACTION 2019-2020 

MESSAGE DU PRÉSIDENT   

RAPPORT  ANNUEL  
2018-2019  

De gauche à droite :Messieurs Gérald Savard Préfet de la MRC du Fjord-

du-Saguenay, Luc Simard préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Lucien 

Boivin, préfet de la MRC Domaine-du-Roy, Richard Hébert député libéral 

de la circonscription de Lac-Saint-Jean, André Nepton, coordonnateur de 

l’AIDE-TIC, Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Serge Si-

mard, député de Dubuc, Éric Rousseau, président de l’AIDE-TIC, Charles 

Gosselin, directeur, affaires gouvernementales chez Bell et André Para-

dis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, lors de la conférence de presse 

de l’AIDE-TIC en août 2018 annonçant une contribution de 5,1 M$ pour le 

projet régional. 

Photo: Le Quotidien

Saint-Honoré — Labrecque et Lamarche — Notre-Dame-de-Lorette et 

Saint-Eugène d’Argentenay — Saint-Stanislas — Saint-Élisabeth-de-

Proulx — Saint-Thomas-Didyme — Saint-André-du-Lac-Saint-Jean — 

Saint-François-de-Sales — Lac Bouchette (secteur des lacs Prinzèles et 

des Commissaires sur la route 155, jusqu’au lac Écarté) — route 169 

(d’Hébertville jusqu’à 6 km de l’intersection du parc des Laurentides).

L’AIDE-TIC:  
DES SOLUTIONS INNOVANTES, DE LA PLANIFICATION, 

DES PARTENARIATS & DE L’ACTION ! 

ZONES CENTRALES VISÉES PAR LE  
PROJET RÉGIONAL 2018-2020 Micheline Tremblay 

Responsable administrative 

Tél.: 418-544-2885, poste 0 

André Nepton, M. Sc. 
Coordonnateur 

Tél.:418-812-3939 

Éric Rousseau 

Président 


