
 

   

Le projet de fibre optique de la 
route Dempster assurera la 
fiabilité du service Internet au 
Yukon et dans le Grand Nord. 

Le projet 
Le projet de fibre optique de la route Dempster 
consiste en la construction d’une ligne à fibre 
optique de 800 kilomètres qui longera la route 
Dempster pour relier Dawson, au Yukon, à Inuvik, 
aux Territoires du Nord-Ouest.  

La ligne à fibre optique de la route Dempster sera 
reliée à la liaison par fibre optique de la vallée du 
Mackenzie à Inuvik, réalisant une boucle qui 
formera un réseau de 4 000 kilomètres. Ce réseau 
fournira aux collectivités desservies une ligne 
auxiliaire en cas d’interruption de service, en plus 
d’accroître la fiabilité des services Internet et 
cellulaire. 

La construction de la ligne générera des emplois 
et des activités commerciales dans les localités le 
long de la ligne. Le gouvernement du Yukon 
souhaite collaborer avec les Premières nations, les 
associations autochtones, les entreprises locales 
et les collectivités pour aider celles-ci à tirer le 
meilleur parti de ces perspectives.  

 

Financement 
Le budget du projet est de 79 millions $.  

Sources de financement 

1. Gouvernement du Canada 59 million $ 

2. Gouvernement du Yukon 5 million $ 

3. Northwestel 15 million $ 

La ligne 
• Soixante-dix collectivités nordiques seront 

desservies. 
• La ligne appartiendra au gouvernement du 

Yukon et sera exploitée par Northwestel. 
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Avancement du projet 

Activités de concertation  
Ce printemps, l’équipe du projet a pris l’initiative 
de rencontrer les Premières nations et les parties 
intéressées dans le but de prendre connaissance 
de leurs préoccupations et de recueillir leurs 
commentaires. Dans le cadre de cet exercice de 
consultation, des portes ouvertes ont été tenues à 
Dawson, à Old Crow, à Inuvik, à Tsiigehtchic, à 
Aklavik et à Fort McPherson.  

Les participants à ces portes ouvertes ont 
manifesté un intérêt pour les perspectives 
d’emploi et autres retombées économiques du 
projet. L’un des mandats du projet est de 
privilégier les possibilités d’approvisionnement 
pour les Premières nations et les entreprises 
locales. Pour ce faire, le gouvernement du Yukon 
souhaite entretenir un climat de communication et 
de concertation avec les Premières nations et les 
parties intéressées à toutes les phases du projet 
de construction, afin de tenir celles-ci informées 
des occasions au fur et à mesure qu’elles se 
présentent. Le calendrier des jalons du projet peut 
être consulté à la figure 1 ci-après.  
 

Aspects réglementaires  
Les ébauches de soumissions à l’Office 
d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon (OEESY) et à l’Office 
des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie 
(OTEVM) (obligatoire pour les Territoires du Nord-
Ouest) ont été achevées au cours du mois. Elles 
sont en préparation pour une soumission plus tard 
dans l’été.  

Ces deux soumissions sont obligatoires dans les 
territoires et visent à garantir un degré suffisant 
de concertation, de planification et de protection 
de l’environnement avant, pendant et après le 
projet. Après l’approbation des soumissions, la 
construction de la ligne à fibre optique principale 
pourra commencer.  

Planification et conception  
La conception technique de l’installation de la fibre 
optique et la sélection des méthodes de 
construction le long de la route sont en cours. Les 
travaux de conception se poursuivront le reste de 
l’été et tout l’automne, et devraient se terminer 
durant l’hiver 2019-2020.  

 

 
 
Figure 1 : Calendrier des étapes du projet par exercice financier.  

Prochaines activités 

1. Distribution des ébauches de 
soumissions à l’OEESY et à 
l’OTEVM. 

2. Planification et 
approvisionnement du projet. 

 

3. Consultation publique et 
concertation en continu. 

 

 

Pour nous joindre: 

Courrier électronique: 

HPW-DempsterFibre@gov.yk.ca 
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