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Service internet haute vitesse (IHV) - Fibre optique 
 

L'Association a assisté à la rencontre avec Maskicom à Saint-Mathieu-de-Parc le 13 août dernier 

concernant le service internet haute vitesse (IHV) dans notre région. Voici quelques points saillants 

de la rencontre : 
 

 La fibre sera déployée sur environ 600 km sur tout le territoire de la MRC. L'étape de 

vérification des poteaux achève pour les 4 premières municipalités concernées dans la phase 

1 : Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Elie-de-Caxton, Saint-Boniface et Maskinongé. Suite à cela, 

les permis seront accordés pour procéder au branchement des clients. 

 Maskicom débutera le branchement de clients en commençant à Saint-Mathieu-de-Parc à la 

fin du mois de septembre 2019. 

 Le branchement des clients au lac Long se fera après, sans doute pas avant mars 2020. 

 Maskicom utilise la technologie FTTH (fiber to the home), c'est-à-dire fibre optique jusqu'à la 

maison contrairement à Bell dont le service est ralenti par le cablage de votre résidence qui 

est en cuivre. 

 Maskicom offrira des services d'Internet haute vitesse, de téléphonie IP et de télévision IP 

haute définition. 
 

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons remplir le formulaire d'intérêt et fournir votre numéro de 

téléphone et une adresse courriel. Le service à la clientèle de Maskicom communiquera avec vous 

pour prendre un rendez-vous pour l'installation. 
 

À savoir  
 

Maskicom est organisme à but non lucratif qui offrira aux citoyens de la MRC de Maskinongé, peu 

importe qu'ils vivent dans un rang ou près d'un lac, la même qualité de service que les résidents des 

secteurs urbains qui sont habituellement desservis par les entreprises privées de télécommunication à 

but lucratif (Bell, Sogetel, Cogeco, etc.). 
 

Maskicom a déployé environ 600 kilomètres de fibre optique afin de rejoindre quelque 4900 

résidences ou entreprises en zones non desservies par les entreprises privées. Il vise à atteindre 

l'équilibre budgétaire à court terme pour ensuite dégager des surplus qui seront retournés à ses 12 

municipalités membres. 
 

Soyez vigilant car Bell et possiblement les autres sociétés de télécommunication (Sogetel, Cogeco, 

Videotron, Xplornet, etc.) pourraient tenter de créer des délais qui leur permettront de communiquer 

avec vous et vous offrir un forfait privant ainsi Maskicom de futurs clients. 
 

Selon les informations obtenues lors de la réunion tenue à Saint-Mathieu-du-Parc, les tarifs qui seront 

en vigueur avec Maskicom devraient être vraiment très compétitifs. 
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Pour éclaircir le tout, notre association pourrait organiser une réunion avec le responsable de 

Maskicom afin d'obtenir des informations supplémentaires.  
 

Pour en savoir plus : https://maskicom.net/ 

https://maskicom.net/

