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Information – TFLM a maintenant plus de 1100 clients! Toute l’équipe est très contente de cette belle 

réalisation. Plus la famille grandit, plus les besoins changent! Nous devons notamment mettre en place un 
processus de réparation de qualité tout en tenant compte de nos effectifs et de notre capacité financière.  
Pour la vérification de l’état de son réseau, le client doit en tout temps contacter le service technique.  
L’équipe Déry/Cogéco procédera à des tests de continuité afin de vérifier l’état de votre service. Si le 
problème ne peut être détecté lors de cette vérification, un billet de service sera émis auprès de TFLM afin 
de faire une visite-client et c’est seulement à partir de ce moment-là que TFLM prendra en charge le 
problème. Sachez que lors d’une panne d’électricité, TFLM peut éprouver des problèmes, comme par 
exemple ceux vécus en date du 26 janvier dernier.  En fin de soirée, nous avons eu plusieurs interruptions 
de courant, brèves et saccadées, pour ensuite finir avec une panne majeure sur tout le secteur de La 
Minerve. Lors de cet événement, TFLM a subi des dommages à ces équipements électroniques. Moins de 
deux heures après le début de la panne, un technicien tentait de trouver le problème au niveau de 
l’équipement. Tôt le lendemain matin, deux pièces ont été remplacées afin de régler le problème. Suite à 
cet événement, nous avons identifié le matériel de rechange nécessaire et dressé une liste de ce que nous 
avions en disponibilité à même notre local.  Il est important de comprendre que TFLM est équipé de 
batteries au cabinet pour palier à une panne électrique. Les batteries sont en mesure d’assurer le service 
de TFLM pendant environ 5 à 6 heures.  Après cette période, nous devons installer une génératrice à notre 
cabinet. Si vous avez une panne électrique à votre résidence et que vous avez une génératrice, vous pourriez 
alimenter nos équipements et ainsi maintenir en fonction votre service TFLM.  

Important - La phase 1 du déploiement (212 km), pour les résidences de La Minerve et du lac Labelle, 

est terminée.  Cette étape est maintenant derrière nous et nous sommes prêts à faire place au déploiement 
final de près de 46 km de nouveau réseau. Ce déploiement est très attendu des citoyens qui n’ont toujours 
pas accès à nos services. Le déploiement de réseau se fera en deux blocs : un premier bloc de 26 km (Vetter, 
Pépin, lac Napoléon) dont la pose de câble devrait débuter en avril 2022, et le deuxième bloc de 20 km (des 
Versants, lac Wade, Le Compte, John Vallée, projet lac Grégoire, etc.) dont le déploiement de réseau est 
planifié pour juillet 2022.  

Le réseau de TFLM est composé de fibre optique déployée jusqu’à votre résidence.  Il s’agit de la technologie 
la plus efficace sur le marché présentement.  Elle offre un réseau fiable quelle que soit la température (ciel 
couvert, pluie, neige) ainsi qu’un signal clair et très stable.  À l’occasion, nous recevons des appels de clients 
afin de vérifier la vitesse de leur service.  Notez qu’il est important de prendre cette mesure de vitesse à 
partir de l’équipement d’entrée installé à l’intérieur de votre résidence, et non sur le Wi-Fi puisque celui-ci 
est influencé par toutes sortes d’obstacles physiques ainsi que par les systèmes de caméra, d’alarme, la 
domotique, etc.  Après avoir effectué votre raccordement, nos employés mesureront la vitesse à l’entrée 
(ONT) de votre bâtiment, afin de s’assurer de la qualité du service. 

Inscription à notre base de données – Si vous envisagez prendre le service de TFLM, il serait 

important de vous inscrire rapidement à notre base de données.  Même si ce n’est pas pour un 
branchement immédiat, le fait de nous aviser permet le placement de la commande et la réservation de 
votre date d’installation (bien sûr, si réseau est disponible à votre adresse). Pour ceux qui ont interrompu 
leurs services avec l’option SAISONNIER, il ne faudrait pas oublier de nous informer de votre date de retour. 

Marc Perras DG TFLM 
 

Service à la clientèle-information@telefibrelaminerve.com 

     819 274-1553 / Sans frais: 1-833-274-TFLM (8356) 

        Support Technique 1-866-611-5372  
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