
  

   

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

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 (T.N.-O.). 

Connectée à la liaison par fibre optique 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 est arrivée à 
son terme. Le projet est maintenant en cours 
d’examen par les conseils d’administration aux fins 
de recommandations. 

Ces propositions constituent des exigences du 
Yukon et des T.N.-O. 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. 

Planification et conception 
La conception du projet est en cours d’examen. La 
période de demande de qualifications visant à 
sélectionner les entrepreneurs qualifiés s’est 

terminée le 29 janvier 2020. La liste des 
entrepreneurs admissibles devrait être présentée au 
cours du mois de février. 

Consultation 

Jusqu’au printemps, le gouvernement du Yukon 
donnera, par l’intermédiaire du Collège Aurora, des 
cours sur la surveillance de l’environnement et de la 
faune aux Autochtones des localités concernées par 
la construction de la ligne à fibre optique. Ils 
obtiendront ainsi les compétences adaptées aux 
occasions d’emplois qui seront offertes pendant les 
travaux. Consultez notre site Web pour savoir 
comment vous inscrire. 

Le gouvernement du Yukon souhaite envoyer les 
entrepreneurs admissibles dans diverses localités 
pour des séances de présentation. Ces réunions 
mettront les entrepreneurs en contact avec des 
entreprises nordiques et permettront des échanges 
directs avec la population locale. 

 

Figure 1 – Calendrier du projet par exercice financier 

 

Prochaines activités 

1. Fin des examens par 
l’OEESY et l’OTEVM. 

2. Poursuite du processus de 
conception et d’examen du 
projet.  

3. Visite des localités avec les 
entrepreneurs.  

Pour nous joindre: 

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

Notre site Web : 
yukon.ca/fr/dempsterfibreproject 

mailto:HPW-DempsterFibre@gov.yk.ca
https://yukon.ca/fr/dempsterfibreproject
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