
  

   

Projet de fibre optique de la route  
Bulletin mensuel – octobre 

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 collabore 
avec les gouvernements des Premières nations, les 
associations autochtones, les entreprises locales et 
les collectivités pour aider celles-ci à tirer le meilleur 
parti de ces perspectives. 

 

 

Route 
• Soixante-dix collectivités nordiques seront 

desservies. 
• La ligne appartiendra au gouvernement du 

Yukon et sera exploitée par Northwestel. 

Liaison par fibre optique de Northwestel 
existante  

Liaison par fibre optique de la vallée du 
Mackenzie  

Ligne à fibre optique de la route Dempster  

 



 

  

Avancement du projet  

Aspects réglementaires  
Les soumissions du projet en lien avec la 
réglementation ont été remises 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), qui procèdent à 
leur examen. Les soumissions peuvent être 
consultées dans le site Web de ces organismes de 
réglementation.  

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, des permis 
d’utilisation des terres seront délivrés pour la 
construction de la ligne à fibre optique principale. 

Activités de concertation  

L’équipe du projet a organisé plusieurs séances 
d’information à l’intention des gouvernements des 

Premières nations et des associations autochtones. 
Les séances portaient principalement sur le plan 
d’approvisionnement du projet. L’équipe a expliqué 
le processus d’approvisionnement, en soulignant 
que l’un des mandats du projet est d’offrir à une 
multiplicité de groupes l’occasion d’y participer.  

L’équipe du projet gardera la communication ouverte 
avec tous les partenaires du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest pour la suite du projet.  

Planification et conception  

L’examen à 65 pour cent d’achèvement de la phase 
de conception est amorcé. Cet examen devrait être 
terminé d’ici la fin du mois de novembre, après quoi 
le projet se poursuivra jusqu’à l’examen à 95 pour 
cent d’achèvement de la phase de conception.  

Les documents d’appel d’offres nécessaires pour 
entamer le processus de sélection de l’entrepreneur 
principal sont en cours d’examen et devraient être 
publiés avant la fin de l’année civile.  
 

 

 
Figure 1 : Calendrier des étapes du projet par exercice financier 

Prochaines activités 

1. Examens réglementaires par 
l’OEESY et l’OTEVM. 
 

2. Affichage de l’appel d’offres 
pour l’entrepreneur principal. 
 

 

 
 
 

3. Consultation publique et 
concertation en continu. 

 
 
 
 

 
 
Pour nous joindre  
Courrier électronique  
HPW-DempsterFibre@gov.yk.ca 
 
Notre site Web  
Yukon.ca/dempsterfibreproject  
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