
 

 

BRANCHER ANTOINE-LABELLE 
QUESTIONS-RÉPONSES POUR LES CITOYENS 
 
Lorsque les questions de vos citoyens concernant le projet Internet haute vitesse touchent l’un des sujets suivants, 
vous pouvez transmettre les informations disponibles ci-dessous.  
 

C’est quoi Brancher Antoine-Labelle ?  
Le projet Brancher Antoine-Labelle, c’est la construction d’un réseau public de fibres optiques sur l’ensemble des 
municipalités du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Ce projet de 50 M$ a été mis sur pied afin de fournir à la 
population et aux entreprises de la région des services Internet haute vitesse de qualité. Il consiste à déployer 1 
900 km de fibres optiques entre l’automne 2019 et l’automne 2022. Il desservira 16 478 logements et commerces 
qui n’ont présentement pas accès à Internet haute vitesse dans la région. 
 

Vais-je avoir le service chez moi ?  
Les citoyens n’ayant pas déjà un accès à un service d’Internet haute vitesse et étant desservi par le réseau public 
d’Hydro-Québec auront accès aux services de télécommunication du projet Brancher Antoine-Labelle, sauf 
exception. Pour vous en assurer, vous pouvez consulter la carte interactive sur le site Web 
www.brancherantoinelabelle.com sous l’onglet Carte. Vous n’avez qu’à entrer votre adresse et consulter la légende 
pour connaitre où en sont les étapes de réalisation du projet dans votre secteur.  
 

Quand est-ce que je pourrai m’abonner aux services de télécommunication ? / Comment saurais-
je que les services de télécommunication seront disponibles chez moi ? 
Lorsque le réseau de fibres optiques sera déployé dans votre secteur, vous serez informé par l’entremise d’un 
accroche-porte à votre résidence. À ce moment, les étapes pour procéder à l’installation seront indiquées sur celui-
ci, ainsi que les coordonnées de la CTAL qui procédera aux installations et aux abonnements.  
 
En attendant, vous pouvez consulter la carte interactive pour connaître l’évolution des étapes du projet de 
construction du réseau de fibres optiques sur le site web www.brancherantoinelabelle.com sous l’onglet Carte.  
 

Combien ça va coûter ?  
Ce projet collectif est financé par les gouvernements du Québec et du Canada à la hauteur de 26 millions $, en plus 
des contributions municipales de l'ordre de 24 millions $. Il s’agit du plus gros projet québécois en termes de 
financement accordé et le troisième en importance au Canada. Ce projet est également financé par l’implication 
du milieu à l’aide d’une taxe foncière annuelle applicable à tous les immeubles desservis et les terrains vacants 
construisibles devant lesquels passera la fibre optique.  
 
Immeubles desservis d’une valeur de 20 000 $ et plus = Taxe applicable de 103 $ 
Immeubles desservis d’une valeur de 19 999 $ et moins = Taxe applicable de 30 $ 
Terrains construisibles = Taxe applicable de 30 $ 
 
Économies 
Ce projet collectif permettra d’offrir, par l’entremise de la CTAL, un service Internet haute vitesse aussi performant 
que ceux offerts dans les centres urbains à prix comparable, en plus de faire des économies d’échelle intéressantes. 
En effet, selon un sondage Léger réalisé dans le cadre du projet BAL, les résidents à l’extérieur de Mont-Laurier 
paient en moyenne 67 $ par mois pour une connexion Internet haute vitesse qui totalise une dépense annuelle de 
804 $. Pour une connexion comparable en termes de vitesse et de données, la CTAL offre un forfait à 38 $ par mois. 
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Incluant la taxe foncière annuelle de 103 $, un abonné de la CTAL pourrait avoir un accès Internet haute vitesse 
pour 559 $ annuellement. Ainsi, une économie de 245 $ pourrait être réalisée, et ce, chaque année.   
 

Pourquoi ai-je une taxe de 30 $ ou de 103 $ pour de la télécommunication sur mon compte de 
taxes municipal ?  
Ce projet collectif est financé par l’implication du milieu à l’aide d’une taxe foncière annuelle applicable à tous les 
immeubles desservis et les terrains vacants construisibles devant lesquels passera la fibre optique.  
 
Immeubles desservis d’une valeur de 20 000 $ et plus = Taxe applicable de 103 $ 
Immeubles desservis d’une valeur de 19 999 $ et moins = Taxe applicable de 30 $ 
Terrains construisibles = Taxe applicable de 30 $ 
 
La mise en vigueur de la perception a été déterminée selon l’échéancier estimé lors du dépôt initial du projet. Ainsi, 
cette taxe s’applique depuis 2020 pour le déploiement de la phase 1 et depuis 2021 pour le déploiement de la 
phase 2 du projet. La taxe est perçue uniquement pour les citoyens chez qui les services de télécommunication 
seront disponibles que ceux-ci s’abonnent ou non aux services offerts par la CTAL.  
 
La perception de cette taxation permet d’assumer les importantes dépenses engagées par l’ensemble des travaux 
qui précèdent le branchement, tels que la conception du réseau, le déploiement de la fibre, l’installation des fils de 
services, la fusion des câbles et les tests réseau. Ces étapes sont essentielles et préalables à la livraison du service, 
peuvent s’échelonner sur plusieurs mois et ont impliqué jusqu’à maintenant des investissements de près de 15 
millions $.   
 

Devrais-je payer le 103 $ même si je ne m’abonne pas aux services de télécommunication ? / Est-
ce que tous les citoyens devront payer le 103 $ sur le compte de taxes ?  
La perception de la taxe est applicable pour tous les immeubles et les terrains vacants construisibles devant lesquels 
passera le réseau de fibre optique que vous vous abonniez aux services de télécommunication ou non. Par contre, 
si le réseau de fibres optiques ne passe pas devant votre terrain ou votre résidence, vous n’aurait pas à payer la 
taxe. 

 
Pendant combien d’années devrais-je payer la taxe ?  
Selon les estimations initiales du coût de projet de construction du réseau de fibres optiques, le conseil de la MRC 
a adopté un règlement d’emprunt de 24 M$ remboursable sur 20 ans. Toutefois, l’échéancier réel du 
remboursement sera établi lorsque les coûts finaux du projet seront connus. 
 

C’est quoi la CTAL ?  
La CTAL c’est la Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle, une coopérative de solidarité ayant pour 
mission d’offrir des services d’Internet, de téléphonie et de télévision à la population de la MRC d’Antoine-
Labelle qui n’a pas accès à Internet haute vitesse (plus de 5 Mbps). L’objectif de la Coopérative est donc de mettre 
en place, pour ses membres, des services abordables, fiables, performants et évolutifs grâce à la fibre optique. 
 
 
 
 
 
 



 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
RÉFÉREZ LES CITOYENS À LA BONNE ORGANISATION 
 

Municipalité 

Lorsqu’un citoyen a besoin de plus amples renseignements au sujet de : 

• L’application de la taxe foncière liée au projet 
 

Coopérative de télécommunication (CTAL) 

Lorsqu’un citoyen a besoin de plus amples renseignements au sujet de :  

• La disponibilité des services 

• L’échéancier du projet 

• Les forfaits, les abonnements et l’installation de services de télécommunication 
 
Coordonnées où le référer 
819 623-2825 
info@ctal.ca 
www.ctal.ca 
 

MRC d’Antoine-Labelle 

Lorsqu’un citoyen a besoin de plus amples renseignements au sujet de :  

• L’historique du projet Brancher Antoine-Labelle 

• Les informations techniques sur la construction du réseau 

• Le financement général du projet 
 
Coordonnées où le référer (communiquer uniquement ces coordonnées pour la MRC) 
Invitez-les d’abord à consulter le site Web www.brancherantoinelabelle.com sous l’onglet FAQ (foire aux 
questions).  
819 623-3485 
info@brancherantoinelabelle.com 
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