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Abrégé du projet 

SOUS  RÉSERVE  DE  L’OBTENTION  DES  SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES…   





 Promoteur 
L’Association  pour  la  Télédistribution  &  Radio  La  Minerve  Inc. 

(APTR) 
¾ Organisme à but non lucratif (OBNL). NEQ  1142920645 

¾ Créé en 1976 par des citoyens pionniers. 
¾ Afin  d’offrir  un  service  de  télévision  par  câble  coaxial. 
¾ Réseau modernisé en 2007 pour la télévision numérique. 
¾ Offre plus de 92 canaux analogiques et numériques. 
¾ À plus de 80 familles. 
¾ Membre de la fédération (FCCTQ) et du CA de 2007 à 2015. 
  Câblodistributeur  d’expérience. 
MISSION: 

 Offrir aux résidents de La Minerve et le secteur lac Labelle un service de câblodistribution, fiable, 
aussi riche que varié, ayant un contenu bilingue, adapté aux besoins, de qualité supérieure et à 
moindre coût. 

       Un atout pour la région 
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ZONE DE DESSERTE – 7 Secteurs – 212 km de fibre optique 
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SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS  ET TRAVAUX  

•  Ingénierie 
•  Matériel 

•  Construction 
•  Supervision des travaux 

•  Contrôle de qualité & acceptation 
•  Mise en service des abonnés – Début:  34ième semaine 
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* Interconnexion du réseau de La Minerve à partir de DERYtelecom de Labelle. 

TRAVAUX CLÉS EN MAIN – Début suggéré:   5 septembre 2017 

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS  
 Réseau de base *        241 579 $ 
 Réseau dernier kilomètre                    4 324 583 $ 
  Total des investissements              4 566 162 $ 

               Fédéral & Provincial – Investissements – Subventions   ± 4 M $ 
  Investissements  et  dépenses  d’exploitation  – Emprunts  ± 2 M $ 

Confirmation  à  l’automne  2017 

INGÉNIERIE RRÉLIMINAIRE 
       Xit télécom – Subventionnée par la municipalité          8 000 $ 



TESTS DE VITESSE – SERVICE ACTUEL 

En résumé : 
y 223 tests effectués / 74 adresses civiques différentes de la 

zone de desserte. 
y 48.4% entre 9h et 16h / 31.4% entre 19h et 23h. 
 
y 4.5% des tests rencontrent le 5/1 Mbps. 
y 34.5% des tests rencontrent partiellement le 5/1 Mbps. 
y 61.0% des tests ne rencontrent pas les exigences 5/1 Mbps. 
 
Les résultats démontrent clairement la non-conformité 
dans  la  grande  majorité  des  cas  pour  l’ensemble  de  la  
zone de desserte. 
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SERVICES 
IHV 
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FORFAITS VITESSES VOLUME 
MENSUEL  

PRIX 
(1) Téléchargement  Téléversement 

Fibre 8   8 Mbps 1 Mbps   100 Go 46,95 $ 
Fibre 15 15 Mbps 2 Mbps 150 Go 59,95 $ 

Fibre 30 30 Mbps 5 Mbps 175 Go 69,95 $ 
Fibre 50 50 Mbps 10 Mbps 200 Go 89,95 $ 

TÉLÉ. IP FORFAITS OPTIONS INCLUSES PRIX (1) 

Téléphonie IP 
Interurbains 
Autres options 

 
 
911, Afficheur, Messagerie vocale, etc. 

24,95 $ 
0,05 $/minute 
0,30 $ à 1,50 $ 

Can & US Canada et États-Unis illimité 5,00 $ 

FORFAITS PRIX (1) 

TV analogique   (Service actuel – pour un certain temps) 35,95 $ 

TV numérique de base 35 $, HD 5 $, musique et radio 45,00 $ (2) 

TV FO 

(1) Prix avant taxes     Rabais multiservices 5 $ / 10 $     (2) Frais de réseau 5 $ 

abrégé 



PUBLICITÉ ET RABAIS 
Publicité 

9 Les journaux régionaux et municipaux. 
9 Affiches aux endroits stratégiques dans la municipalité. 

9 Envois postaux massifs et personnalisés pour les villégiateurs. 
9 Site  Web  de  la  municipalité  et  de  l’OBNL. 

Rabais multiservices 
9 2 services – 5,00 $ / mois. 

9 3 services – 10,00 $ / mois. 

Installation 
Coût  moyen  d’une  installation:  175  $ 

9 Chargé au client: 150 $ 
Équipement chez le client 

Coût moyen des équipements: 278 $ 
9 Les  équipements  demeurent  la  propriété  de  l’OBNL. 

9 Garantie à vie (sous certaines conditions). 
9 Équipements du client demeurent compatibles 

 

2017-05-14 8 

Un service à la clientèle efficace et courtois 



 EXAMPLE - FORFAITS DE BASE 

Internet  Fibre 8 8/1 Mbps 100 Go   46,95 $ 
Téléphone IP Base    24,95 $ 
Télévision Numérique de base + HD + Réseau 45,00 $ 
    Sous-total:                 116,90 $ 
  Rabais multiservices (3)                  -10.00 $ 
 
    Total:                 106,90 $ 
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TENDANCES 
Internet  Vitesse  ↗  Volume  ↗ Prix  ↘ 
     Besoins accrus pour de la très haute vitesse et de la bande passante 

(TV spécialisée, objets connectés, systèmes de surveillance, jeux, etc.) 
 

Téléphonie IP     Interurbain, options sans-frais  Prix  ↘ 
 
Télévision           Plus  d’inclusions  au  service  de  base,  HD+++ Prix  ↘ 
         (Graduellement  remplacée  par  l’internet  /  Smart  TV) 

Évolution technologique rapide – Domotique,  contenus  télévisuels  sur  le  web,  3D,  4K… 



RETOMBÉES DANS LE MILIEU 
Pour  l’ensemble  de  la  population 

¾ Un service IHV ayant les mêmes attraits que le service offert dans les zones urbaines. 

¾ À moindre coût. 
¾ Choix  accru  pour  l’accès  aux  services  de  communications. 
¾ Création  d’emplois. 
¾ L’OBNL augmente  sa  participation  à  l’activité  économique  de  la  région. 

Pour  les  gens  d’affaires 
¾ Gérer leurs activités à partir de la région. 
¾ Plus  d’attrait  pour  les  promoteurs. 

Pour les propriétaires fonciers 
¾ Plus  value  pour  l’ensemble  des  propriétés. 
¾ Surveillance de leur patrimoine à distance. 
¾ Stimulation du marché immobilier. 

Pour les friands de divertissements sur le Web 
¾ Accéder aux contenus via de la véritable haute vitesse. 

2017-05-14 10 

Une vitalité économique et touristique accrue pour la région 


