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Connexion Fibre Picanoc (CFP) veut brancher l’ensemble des ménages des 

MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau à Internet Haute-Vitesse 
 
 
Le 1er juin 2020 – Connexion Fibre Picanoc (CFP) a déposé un projet FTTH d’une valeur de plus 
de 57,5 M$ au Fonds pour la large bande administrée par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC). La subvention totale demandée, de 40M$, sera 
assumée à 50% par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec. 

Ce projet prévoit déployer près de 3000 km de fibres, raccorder 6 788 résidences, dont 5 369 
résidences subventionnées, réparties dans plus de 35 municipalités, pouvant inclure la 
communauté autochtone de Kitigan Zibi. 
 
« CFP a consacré deux années en analyses et à tenir de multiples consultations dans les deux MRC 
avec un seul objectif : offrir à tous les ménages actuellement mal desservis un accès internet haute 
vitesse selon les standards du CRTC. Le sérieux de notre démarche fait la grande qualité de notre 
projet », a déclaré Bernard Roy, président du projet CFP et DG de la MRC de Pontiac.  
 
Il offrira à l’ensemble de nos communautés rurales des deux MRC un outil puissant et essentiel à 
leur développement, qui consiste en un lien internet rapide (d’au moins 50 mB/s. en 
téléchargement et 10 mB/s. en téléversement), fiable, abordable et évolutif, que des 
télécommunicateurs privés pourront utiliser afin de compléter la couverture cellulaire partout sur 
les deux territoires. 
 
« Nous avons en main un dossier complet et solide qui permettra de connecter de nombreuses 
résidences présentement mal desservies dans les deux MRC. Avec les nombreux appuis, je suis 
optimiste pour la réalisation de ce projet et de nos objectifs », a souligné la directrice générale de 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau et administratrice de CFP, Lynn Kearney.  
 
Fort de l’appui des MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de Pontiac, CFP compte parmi ses 
partenaires stratégiques Déry Télécom. 
 
« Il s’agit d’un projet primordial pour la Vallée-de-la-Gatineau. Les citoyens méritent d’avoir accès 
à une connexion d’Internet haute vitesse de qualité. L’initiative de Connexion Fibre Picanoc 
assurera également des retombées économiques et sociales majeures pour la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau et également celle du Pontiac », a déclaré la préfète de la MRCVG, Chantal 
Lamarche.  
 
« Lors des dernières élections, il est devenu évident pour moi que la priorité absolue pour revitaliser 
le Pontiac était la communication, en particulier l'internet à haut débit et le service cellulaire. Je 
suis ravie que nous ayons soumis un plan d'affaires et une demande aussi solide. Ce projet 
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permettra d'atteindre notre objectif d'améliorer les communications et rendra le Pontiac un 
meilleur endroit pour vivre et travailler. » a déclaré Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac. 
 
À propos de CFP : 
CFP est une société à but non lucratif créée par deux MRC et deux commissions scolaires qui gère 
et exploite un réseau de communication par fibre optique d’environ 500 km. 
 
Pour plus de renseignements :  
 
Colleen Jones 
Conseillère Stratégique en Communication  
MRC de Pontiac  
819-648-5689, poste 127 
c.jones@mrcpontiac.qc.ca 

Natacha Desjardins 
Agente de communication  
MRC Vallée-de-la-Gatineau  
819-463-3241, poste 251 
ndesjardins@mrcvg.qc.ca
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Connexion Fibre Picanoc (CFP) wants to connect all households in the MRC 

Pontiac and MRC Vallée-de-la-Gatineau to High-Speed Internet 
 
June 1, 2020 - Connexion Fibre Picanoc (CFP) has submitted a FTTH project worth more than $57.5 
million with the Broadband Fund administered by the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission (CRTC). The total grant requested, of $40M, 50% will be 
assumed by the Quebec Ministry of Economy and Innovation (MEI). 
 
This project plans to deploy close to 3,000 km of fibre, connecting 6,788 residences, including 
5,369 subsidized residences, in more than 35 municipalities, which may include the Aboriginal 
community of Kitigan Zibi. 
 
"CFP has spent two years analyzing the project and holding multiple consultations in the two 
MRCs with a single objective: to offer all currently underserved households high-speed Internet 
access according to CRTC standards. The seriousness of our approach is what distinguishes the 
high quality of our project," asserted Bernard Roy, President of the CFP project and DG of the 
MRC Pontiac.  
 
It will provide all of our rural communities in both MRCs with a powerful and essential tool for 
their development, which consists of a fast (at least 50 mB/s. for downloading and 10 mB/s. for 
uploading), reliable, affordable and scalable Internet link that private carriers will be able to use 
to complement cellular coverage throughout the two territories. 
 
"We have in hand a complete and solid file that will make it possible to connect many residences 
that are currently underserved in the two MRCs. With the many supporters, I am optimistic that 
this project and our objectives will be realized," said Lynn Kearney, Director General of the MRC 
Vallée-de-la-Gatineau and CFP Administrator. 
 
With the support of the MRCs of the Vallée-de-la-Gatineau and Pontiac, CFP counts Déry Télécom 
among its strategic partners.  
 
"This is a crucial project for Vallée-de-la-Gatineau. Citizens deserve to have access to a quality 
high-speed internet connection. The Connexion Fibre Picanoc initiative will also ensure major 
economic and social benefits for both the MRC de la Vallée-de-la-Gatineau and the Pontiac," said 
MRCVG Warden, Chantal Lamarche. 
 
"In the last election, it became apparent to me that the number one priority to revitalize the 
Pontiac was communication, specifically high-speed internet and cellular service. I am delighted 
that we have submitted such a strong business plan and request. This project will accomplish our 
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goal of improving communications and will make the Pontiac a better place to live and work ", 
declared the Warden of the MRC Pontiac, Jane Toller.  
 
About CFP: 
CFP is a non-profit corporation created by two MRCs and two school boards that manages and 
operates a fibre optic communication network of approximately 500 km. 
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For more information : 
 
Colleen Jones 
Conseillère Stratégique en Communication  
MRC de Pontiac  
819-648-5689, poste 127 
c.jones@mrcpontiac.qc.ca 

Natacha Desjardins 
Agente de communication  
MRC Vallée-de-la-Gatineau  
819-463-3241, poste 251 
ndesjardins@mrcvg.qc.ca

 

mailto:c.jones@mrcpontiac.qc.ca

