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La fibre optique partout dans la MRC de Nicolet-Yamaska
Nicolet, le 3 juillet 2019 – Sogetel est fière d’annoncer qu’elle étendra son réseau de fibres optiques
pour offrir ses services sur tout le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. Au terme du projet, quelque
4 600 nouvelles adresses s’ajouteront à celles déjà desservies par l’entreprise nicolétaine.
L’ambitieux projet nécessitera des investissements de 8 818 614 $. Une portion de ces coûts, soit
3 394 438 $, sera financée par une subvention du programme Québec Branché du gouvernement du
Québec. La subvention gouvernementale financera en partie la desserte de 1 636 foyers. Sogetel
assumera seule les coûts nécessaires pour construire le réseau de fibres optiques destiné à relier les
quelque 3000 adresses restantes.
Sogetel dessert déjà plusieurs secteurs de la MRC en fibre optique. Le projet permettra de compléter ou
d’étendre son réseau dans les municipalités d’Aston-Jonction, de Baie-du-Febvre, de Grand-Saint-Esprit,
de La-Visitation-de-Yamaska, de Nicolet, de Pierreville, de Saint-Célestin (paroisse), de Saint-Elphège, de
Saint-François-du-Lac, de Saint-Léonard-d’Aston, de Saint-Wenceslas, de Saint-Zéphirin-de-Courval, de
Sainte-Eulalie, de Sainte-Monique, de Sainte-Perpétue ainsi que dans la réserve d’Odanak. Seule la
municipalité de Saint-Célestin (village) est exclue du projet, étant déjà entièrement couverte par Sogetel.
Au total, 442 kilomètres de fibre optique seront bâtis et s’ajouteront aux quelque 5 500 kilomètres de
fibre optique que possède déjà Sogetel dans plusieurs régions du Québec. À la mise en service du
nouveau réseau, tous les bâtiments de la MRC seront reliés à la fibre optique de Sogetel.
« La bonne nouvelle que nous annonçons aujourd’hui constitue pour Sogetel un retour à ses racines. C’est
en effet dans cette belle région qu’en 1892, mon grand-père, le lieutenant-colonel J.-B.-A. Rousseau, le
juge Trahan et d’autres citoyens ont entrepris de mettre en place un réseau téléphonique. En 1922, la
Compagnie du téléphone de Nicolet était incorporée par mon père, Henri-Napoléon Biron. L’entreprise
comptait alors 96 appareils téléphoniques. Aujourd’hui, Sogetel dessert plus de 75 000 unités de service,
que ce soit des lignes téléphoniques, des connexions Internet ou des services télévisuels », précise le
président du conseil d’administration, l’honorable Michel Biron.
« En ce début de XXIe siècle, certains comparent la fibre optique à ce qu’était l’électricité dans la
première portion du siècle dernier. Les municipalités qui n’y sont pas branchées prendront du retard dans
leur développement. Ce projet permettra à toutes les municipalités de rivaliser avec les grands centres.
Leurs citoyens pourront participer pleinement à l’économie numérique, par exemple en profitant sans
entraves du télétravail ou en ayant accès à des services en émergence comme la télémédecine. Les
entreprises se battront également à armes égales avec leurs concurrentes situées en région plus
urbaine », indique pour sa part Richard Biron, vice-président développement d’entreprise de Sogetel.

À propos de Sogetel
Sogetel est une entreprise québécoise fondée en 1892 offrant des services de télécommunications à une
clientèle résidentielle et d’affaires. Elle est une des compagnies indépendantes possédant l’un des
réseaux de fibres optiques les plus étendus au Québec. Sogetel fournit le service téléphonique local de
base à sa clientèle résidentielle et d’affaires. Elle propose également une gamme complète de services
en télécommunications, tels que les services interurbains, télévisuels et Internet. Elle fournit aussi des
services d’infonuagique et de connectivité aux entreprises (fibre noire et allumée). Par l’intermédiaire de
sa division Sogetel Mobilité, elle offre aussi des services cellulaires.
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