
  

   

Projet de fibre optique de la route Dempster 
Bulletin d’information mensuel – Novembre 

Le projet de fibre optique de la 
route Dempster garantira l’offre 
d’un service Internet fiable au 
Yukon et dans le Nord. 

Présentation du 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. 

Connectée à la liaison par fibre optique actuelle 
de la vallée du Mackenzie à Inuvik, elle 
complétera une boucle qui formera un réseau de 
4 000 kilomètres, fournira aux localités une ligne 
auxiliaire en cas d’interruption de service, en 
plus d’accroître la fiabilité des services Internet 
et cellulaire. 

Pendant les travaux, la population locale 
bénéficiera de possibilités d’emploi et d’affaires. 
En collaboration avec les gouvernements des 
Premières nations, les groupes autochtones, les 
entreprises locales et les localités, le 

gouvernement territorial fera en sorte de profiter 
au maximum de ces occasions.  

 

 

Tracé 
• La ligne profitera directement à 70 localités 

différentes dans le Nord. 
• Le gouvernement du Yukon sera propriétaire 

de la ligne et Northwestel en sera 
l’exploitant. 

  
  

 

Liaison par fibre optique de Northwestel 
existante 
Liaison par fibre optique de la vallée du 
Mackenzie  
Liaison par fibre optique de la route 
Dempster 



Mises à jour sur le projet 

  

Réglementation 
L’Office d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon et l’Office des terres 
et des eaux de la vallée du Mackenzie 
examinent actuellement la proposition 
réglementaire du projet. La période de 
commentaires du public et de réponse de 
l’Office des terres et des eaux de la vallée du 
Mackenzie est arrivée à son terme. Lesdits 
commentaires et réponses sont en cours 
d’examen par le conseil d’administration. 
L’équipe du projet évalue la pertinence de la 
ligne de fibre optique avec le bureau désigné de 
l’Office d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon. 

Ces deux propositions constituent des 
exigences territoriales et garantissent des 
degrés de consultation, de planification et de 
protection environnementale adéquats avant, 
pendant et après la réalisation du projet. À 
l’issue de leur approbation, des permis 
d’utilisation des terres pourront être délivrés et 
les travaux pourront commencer. 

Consultation 

Le plan d’approvisionnement du projet sera 
présenté à davantage de localités. L’équipe 
réfléchira à des méthodes d’approvisionnement 
à venir et à la manière dont différents groupes 
pourront être acteurs du projet. 

Les discussions se poursuivront entre l’équipe 
du projet et tous les partenaires yukonnais et 
ténois à mesure que le projet évolue. 

Planification et conception 

La troisième rencontre d’avant-projet en 
personne a eu lieu pour l’examen à 65 % de la 
réalisation. Cela a été l’occasion de préciser le 
cahier des charges et la portée des travaux. 

Le dossier d’appel d’offres qui permettra de 
commencer la sélection pour le contrat principal 
de construction est en cours d’examen et sera 
publié avant la fin de l’année 2019. Consultez 
régulièrement le système de gestion des appels 
d’offres pour vous tenir informés sur l’évolution 
du projet : http://www.hpw.gov.yk.ca/csb/fr/tms.html 

 

Figure 1 – Calendrier du projet par exercice financier

Prochaines activités 

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

2. Consultation et 
participation en cours. 

 
 
3. Affichage du processus 

d’approvisionnement pour la 
sélection de l’entrepreneur 
principal. 

Pour nous joindre: 

Courrier électronique : 
HPW-DempsterFibre@gov.yk.ca 

Notre site Web : 
yukon.ca/fr/dempsterfibreproject 
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