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Internet Haute Vitesse fixe sur technologie HSPA pour les
communautés gaspésiennes
Une première canadienne à si grande échelle dans l’industrie des télécommunications
Sainte-Anne-des-Monts, le 27 avril 2010 – Le Réseau collectif de communications électroniques et
d’outils de gestion Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RCGÎM) et TELUS ont annoncé aujourd’hui le
déploiement prochain d’Internet Haute Vitesse à plus de 30 communautés gaspésiennes. Grâce à la
technologie HSPA qui a été choisie, TELUS fournira Internet Haute Vitesse par l’entremise d’une solution
HSPA fixe ainsi que la téléphonie mobile et Internet mobile à 95 % des ménages des communautés
visées des MRC de La Haute-Gaspésie, de La Côte-de-Gaspé et d'Avignon. Les premières communautés
seront branchées au courant de l’été.
« L’innovation est au cœur de la stratégie de TELUS. En investissant deux millions de dollars, nous
pouvons offrir Internet Haute Vitesse et la téléphonie mobile à l’aide d’une technologie reconnue à
l’échelle mondiale, souligne Clément Audet, vice-président, Marché consommateurs. Il s’agit d’une
première dans l’industrie des télécommunications au Canada où l’infrastructure sera installée
spécifiquement pour offrir un service Internet Haute Vitesse fixe sur HSPA, sur un territoire aussi vaste et
à des communautés complètes. Nous sommes ravis de réaliser cette première avec les communautés
gaspésiennes, une région avec laquelle nous partageons plus de 80 ans d’histoire. »
Le réseau qui sera mis en place fera partie intégrante du vaste réseau national 3G+ de TELUS, le plus
étendu et le plus rapide au Québec. Le projet permettra entre autres d’étendre la portée de la couverture
liée à la téléphonie mobile entre les communautés de Sainte-Anne-des-Monts et Cap-des-Rosiers. Le
réseau de TELUS couvrira 145 km de la route 132, soit 82 % de la distance entre les deux localités.
Grâce à des investissements de près de huit milliards de dollars au Québec depuis 2000, TELUS se
démarque à l’échelle internationale pour l’importance de la couverture de ses réseaux en milieux ruraux.
L’entreprise offrira des services Internet Haute Vitesse à plus de 85 % de la population de son territoire
titulaire au Québec, majoritairement rural, et son réseau de téléphonie mobile couvrira 94 % des
ménages de ce territoire après le projet d'implantation d'Internet Haute Vitesse.
Le président du RCGIM, monsieur Roland Auger, a rappelé l’importance du choix fait en 2001 de déployer
un réseau de fibre optique. « Ce réseau permet aujourd’hui la mise en place d’une solution novatrice aux
besoins de connectivités liés à Internet Haute Vitesse et à la téléphonie mobile maintes fois soulevés par
les élus des communautés visées. La réalisation de ce dossier positionnera désormais la Gaspésie
comme l’une des régions où les technologies sont les plus accessibles ».
Pour sa part, le président de la Conférence des Élus de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, monsieur
Bertrand Berger, a déclaré « J’aimerais souligner l’implication des élus de la CRÉGÎM et des
administrateurs du RCGÎM qui tout au long de ce processus ont fait preuve de solidarité et de ténacité. Ils
ont également démontré une vision avant-gardiste afin de doter notre région d’une infrastructure digne du
21e siècle. En leur nom, je tiens aussi à remercier les ministres M. Laurent Lessard, ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire et M. Denis Lebel, ministre d’État de
Développement Économique Canada, pour leur soutien financier ».

À propos du RCGÎM
Le réseau du RCGIM est un réseau privé de communication sur fibres optiques. Il sʼagit essentiellement
dʼun réseau de travail issu dʼune entente de partenariat entre les commissions scolaires, cégeps,
municipalités (incluant les bibliothèques) ainsi que des dʼorganismes de développement régional. Son but
premier est dʼoffrir une connectivité nécessaire au travail de ces instances ainsi quʼun environnement
stable et sécuritaire. Ce réseau gaspésien permet dʼéchanger rapidement des informations à lʼintérieur
même dʼune organisation ou entre plusieurs organisations. Il a également lʼobjectif de favoriser
lʼappropriation des technologies de lʼinformation et des communications par tous les secteurs dʼactivité de
la région.
Le projet HSPA fixe dont il est question aujourdʼhui, est évalué à près de 6 M$, dont 1 746 084 $ de
Développement économique Canada, 1 500 000 $ du Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de lʼOccupation du territoire, dʼune contribution de 1 927 000 $ de TELUS et plus de 750 000 $ en
contribution du RCGÎM.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, T.A; NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au
Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 9,6 milliards de dollars et à 12 millions de
connexions clients, dont 6,5 millions d'abonnés à des services mobiles, 4 millions de lignes d'accès au
réseau filaire et 1,2 million d'abonnés aux services Internet ainsi que 170 000 abonnés au service TELUS
TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une
gamme complète de produits et de services de communication mobile et filaire, notamment des services
de transmission de données et de la voix, des services IP, et des services vidéo et de divertissement.
Poursuivant son objectif consistant à donner dans les collectivités, TELUS et les membres de son équipe
actuels et retraités ont versé 158 millions de dollars à de nombreux organismes caritatifs et sans but
lucratif, et fait plus de 3 millions d'heures de bénévolat dans les communautés depuis 2000. Neuf comités
d'investissement communautaire d'un bout à l'autre du pays dirigent les initiatives philanthropiques de
TELUS. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au
monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise
canadienne à recevoir cette marque de reconnaissance internationale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.
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