COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

La carte interactive du projet Brancher Antoine-Labelle est désormais en opération

Mont-Laurier, le 29 mai 2019 – La MRC d’Antoine-Labelle annonce la mise en opération de sa carte
interactive du projet Brancher Antoine-Labelle. La population peut désormais consulter la carte et suivre les
avancées du déploiement du réseau de fibres optiques.
La carte interactive contient une foule d’information, telle que l’emplacement des centres de données, les
phases de déploiement, les zones déjà desservies par un service Internet haute vitesse, les zones de relevés
de poteaux, les demandes d’autorisation d’utilisation des poteaux, la construction du réseau ainsi que la
disponibilité de la fibre. C’est ensuite via un envoi postal que les citoyens seront informés de cette
disponibilité de la fibre devant leur résidence. C’est à ce moment que ceux-ci pourront entrer en
communication avec la Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) pour procéder à
l’installation des services à leur domicile.
La carte est disponible au www.brancherantoinelabelle.com sous l’onglet Carte. Il est à noter que les
données exposées sur celle-ci sont à titre indicatif seulement et peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis. La MRCAL ne peut garantir l’exactitude de l’information qui s’y retrouve, mais s’engage à la mettre
à jour régulièrement selon les avancées du projet.
Pour toutes questions relatives à la carte interactive, adressez votre demande par courriel au
info@brancherantoinelabelle.com.
Retour sur les rencontres d’information
En mars dernier, la MRCAL et la CTAL organisaient trois séances d’information dans certaines municipalités
du territoire pour marquer le début du déploiement du réseau de fibre optique du projet Brancher AntoineLabelle.
Ces trois rencontres ont permis de répondre à de nombreuses questions de la population sur le projet. Ces
séances d’information auront également permis aux participants de s’informer sur le déroulement du
déploiement de la phase 1 du réseau, sur les prochaines étapes précédant le début de la phase 2 et sur
l’offre de services Internet par la CTAL.
Bien que les rencontres aient connu un grand succès, de nombreux citoyens n’ont pu y assister. C’est
pourquoi l’une de ces séances a fait l’objet d’une captation vidéo désormais disponible. Pour en faire
l’écoute, rendez-vous au www.brancherantoinelabelle.com sous l’onglet Nouvelles. Le document de
présentation utilisé par la MRCAL et la CTAL lors des séances d’information est également disponible au
même endroit.

Rappelons que le projet permettra d’offrir à 16 478 logements et commerces une connexion Internet haute
vitesse sur l’ensemble des 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle. Le réseau de fibres optiques sera
déployé sur deux ans, entre mars 2019 et mars 2021 et les premiers branchements sont prévus à l’été
2019.
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