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INAUGURATION DU RÉSEAU COLLECTIF GIM

Gaspé, le 20 juin 2007 – M. Alain Desmeules, président du Réseau collectif de communications
électroniques et d’outils de gestion Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (Réseau collectif GIM) est très
heureux d’annoncer aujourd’hui que le réseau de fibre optique est complété et fonctionnel. Afin
de souligner cet événement, le Festival en Chansons de Petite-Vallée a accepté de s’associer au
Réseau collectif GIM afin d’inaugurer le réseau de fibres optiques.
Dans le cadre de la programmation de son 25ième anniversaire, le Festival a accepté de tenter une
expérience de télécommunication audacieuse, la diffusion de certains moments chauds du
Festival, via le réseau de fibres optiques du Réseau collectif GIM. Ainsi, en mode interactif, les
spectacles seront diffusés simultanément de Grande-Vallée vers Le Théâtre de la Vieille-Forge
de Petite-Vallée, le Musée de la Gaspésie à Gaspé, la Salle de spectacle de la Baie-desChaleurs à New Richmond et la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. Nous poussons
même l’audace à diffuser également à Montréal…
le coup d’envoi au déploiement de la fibre optique autour de la péninsule gaspésienne. Ce projet,
d’un peu plus de 18 M$, et pour lequel les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé leur
contribution en mars 2003.. Après 18 mois de travail assidu et quantité d’obstacles à franchir, les
travaux ont finalement débuté à la mi-octobre.
Monsieur Desmeules rappelle que l’aventure a débuté en 1999. Après une prise de conscience
des besoins de la région, les autorités du monde municipal, scolaire et les organismes de
développement régional ont élaboré ce projet dont l’annonce du financement a eu lieu en mars
2003. Bien que le Réseau collectif GIM et TELUS Québec se soient entendus rapidement sur le
déploiement de la fibre, une décision du Conseil de radiodiffusion et de télécommunications
canadiennes (CRTC) relative à la concurrence entre les différents télécommunicateurs a retardé
cette réalisation. Il nous a fallu plus de 12 mois pour trouver une façon de faire qui obéisse aux
règles du CRTC et qui respecte l’appel d’offres lancé à l’hiver 2000. Ce n’est donc qu’en octobre
2004 que les travaux ont débutés. En août 2006, vingt mois plus tard, la presque totalité des
membres étaient reliés et le réseau était fonctionnel. Après un an de fonctionnement, on peut
dire, malgré certaines difficultés, que le réseau est performant et qu’il dépasse les attentes de
certains membres. Il reste beaucoup à faire, principalement le développement des services aux
membres et nous nous y consacrerons durant la prochaine année.
L’expérience que nous tentons dans le monde de la culture servira, nous le souhaitons, à donner
une idée des possibilités du réseau de fibres optiques du Réseau collectif GIM. Nous croyons
que ce réseau sera un instrument de développement non seulement pour les membres (culture,
éducation, municipal), mais aussi pour le développement économique. À titre d’exemple,
monsieur Desmeules a souligner que la venue du Centre de contact de Synergie Contact de
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New Richmond a été grandement facilité par le Réseau collectif GIM et notre partenaire
technologique TELUS.
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