
       
 
 

 
 
 
 
 

Couverture Internet en milieu rural - Une première au Canada 
 
 
(Grand-Remous, 22 juillet 2014) - En octobre 2012, les participants, jeunes et moins jeunes, au colloque 
Une vallée pour demain Horizon 2025 ont identifié le pôle numérique comme un développement d’enjeu 
stratégique majeur pour la Vallée-de-la-Gatineau.  Une technologie et un savoir numérique de pointe 
permettront à la région de se développer non seulement économiquement mais auront également des 
impacts sociaux importants notamment au niveau de la santé, de l’éducation, de la rétention et de 
l’attraction de résidents pour ne citer que ces exemples. 
 
Convaincue de la nécessité d’agir en cette matière et forte de l’appui des participants au colloque, la SADC 
Vallée-de-la-Gatineau s’est donc engagée à prendre en main cet important dossier pour notre région. 
 
La première étape du projet, pour la SADC, a consisté à faire le « Portrait numérique des entreprises de la 
Vallée-de-la-Gatineau » (CEFRIO, 22 mai 2013).  Ce travail a permis de constater que les entreprises du 
territoire avaient du retard en matière de branchement Internet et d’appropriation des nouvelles 
technologies.  Simultanément, une donnée publiée par l’Institut de la Statistique du Québec dévoilait 
qu’en 2012, la MRC la moins branchée de la province, au niveau des ménages, était la Vallée-de-la-
Gatineau avec un taux de branchement des ménages de 57,9% comparativement à 81,6% pour 
l’ensemble du Québec.  Une partie de ce retard s’explique par des aspects physiques du territoire ; 
étendue, faible taux d’occupation, topographie (vallées, montagnes, etc.)  L’état de la situation 
corroborait donc l’urgence d’agir afin de combler le faussé qui se dessinait entre la Vallée-de-la-Gatineau 
et le reste du Québec. 
 
Dans le cadre des actions mises en place afin de trouver des solutions propices à la résolution du problème, 
l’un des partenaires de la SADC, le Centre National de Recherche du Canada (CNRC) a été contacté.  Cette 
démarche a ouvert la voie à l’innovation en permettant le lien avec la firme ontarienne 6Harmonics.  Cette 
entreprise était à développer les derniers maillons nécessaires au branchement Internet via les ondes 
« White Space » dont l’utilisation rendait accessible des territoires jusqu’à maintenant impossibles à 
desservir en couverture internet à coût raisonnable.  À peu près à la même période, Industrie Canada 
libérait des ondes « White Space » les rendant ainsi disponibles à l’utilisation commerciale, sans licence, à 
brève échéance.  C’est donc la combinaison de ces deux événements ; la rencontre avec 6Harmonics et la 
mise en disponibilité des ondes « White Space » qui a entraîné la création du premier projet pilote de ce 
genre au Canada.  Gérer par la SADC, ce projet regroupe l’expertise technologique de 6Harmonics et de 
Réseau Picanoc.Net, en rendant ces nouvelles ondes disponibles pour les clients de la Pointe à David, pour 
qui le service Internet n’était pas offert jusqu’à maintenant. 
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Selon, M. Pierre Monette, directeur général de la SADC Vallée-de-la-Gatineau, si ce projet pilote est 
concluant, il permettra d’offrir à l’ensemble de la population de la Vallée-de-la-Gatineau, résidents 
permanents ou villégiateurs, un service Internet à coût abordable.  Ce nouvel outil viendra ainsi combler 
une partie du fossé numérique sans cesse grandissant entre les territoires ruraux et urbains. 
 
Pour M. Steve Beaudin, VP Radio Solutions chez 6Harmonics et M. Robert Wu, fondateur et directeur 
général de cette même compagnie, le contact établi avec la SADC a permis de mettre les bases du premier 
projet pilote commercial au Canada pour l’exploitation des ondes « white space ».  Bien que 6Harmonics 
avait déjà expérimenté sa technologie en Afrique, en Asie et aux États-Unis, le présent projet permettra 
de valider d’autres éléments techniques et de confirmer le modèle d’affaires pour le Canada.  Une fois le 
tout validé, l’expansion commerciale pourra débuter dès la fin de 2014. 
 
Dans la Vallée-de-la-Gatineau et ailleurs en région rurale, Réseau Picanoc.Net (RPN) a développé depuis 
2007 un réseau de plus de 80 tours de transmission pour la desserte d’internet à haute vitesse sans fil sur 
l’ensemble de ces territoires.  
 
Grâce à cette nouvelle technologie présentement à l’essai, RPN pourrait offrir à un plus grand nombre de 
clients la possibilité d’avoir accès à une haute vitesse sans fil.  M. Chrystian Bélisle, chargé de projet chez 
Réseau Picanoc. Net et Xittel,  souligne que cette technologie sera notamment utile dans les secteurs où 
la végétation est particulièrement dense (ex : pinède) ou alors lorsque le relief ne permet pas l’accès des 
ondes courantes. 
 
C’est le travail des trois premiers partenaires, SADC, 6Harmonics et RPN qui a amené le choix de la Pointe 
à David comme lieu d’essai.  Les critères ciblés étaient regroupés à cet endroit ;  des tours étaient 
disponibles, une partie du territoire était non desservi et une masse critique de clients potentiels (plus de 
100 sites de camping) était atteignable.  Lorsqu’il a été contacté pour ce projet, l’un des propriétaires de 
la Pointe à David, monsieur Daniel Lafrance, a accepté de participer d’emblée à ce projet en précisant 
que la demande de sa clientèle pour le branchement Internet était grande et que la résolution de cette 
problématique venait répondre à une demande réelle. 
 
À noter que chacun des partenaires contribue au projet soit de façon monétaire et ou en y attribuant le 
temps nécessaire à sa réalisation.  Cette structure financière, d’une valeur totale de près de 20 000$, a 
été complétée par une contribution de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.  C’est donc du 26 juin 2014 au 15 
octobre 2014 que ce projet se déroulera. 
 
Les partenaires espèrent, de ces premiers essais au Canada, une conclusion positive qui permettra 
d’appuyer les régions rurales dans le développement des technologies de l’information.  À cet effet, un 
rapport de fin de projet avec ses conclusions devrait être disponible à la fin de l’année 2014. 
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Liste et coordonnées des intervenants au dossier : 
 

- M. Steeve Beaudin, VP, Radio Solution chez 6Harmonics : 819-613-1768 

- M. Pierre Monette, Directeur général SADC Vallée-de-la-Gatineau : 819-449-1551 

- M. Marc Dupuis, Président de Connection fibre Picanoc : 819-449-7649 

- M. Nicolas Chaussé, responsable pour La Pointe à David : 819-438-2844 

 

 

 

 


