
  

   

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

Le projet en bref 
Le gouvernement du Yukon procède à l’installation 
d’une ligne à fibre optique de 800 kilomètres le 
long de la route Dempster pour relier Dawson, au 
Yukon, à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. 

La ligne du projet de liaison par fibre optique de la 
route Dempster sera connectée à celle de la vallée 
du Mackenzie, à Inuvik, pour créer un réseau de 
4 000 km. Elle 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. 

 

Tracé 
• La ligne profitera directement à des localités 

partout dans le Nord. 
• Elle appartiendra au gouvernement du Yukon et 

sera exploitée par Northwestel.  

 

 

 
 

Projet de fibre optique de la route Dempster 

Liaison par fibre optique de la vallée du 
Mackenzie 

Liaison par fibre optique de Northwestel 
existante 



 

 

Le point sur les projets 

 

Section de conduite posée.  

Activités visées 
La saison de construction 2021 est maintenant 
terminée. Les travaux prévus pour cette première 
année (défrichage, débroussaillage et pose de la 
conduite de câbles à fibre optique) sont achevés. 
L’équipe de construction procède au retrait de 
l’équipement et à la planification de la saison hivernale. 
Au cours des prochains mois, nous réviserons les plans 
du projet pour la saison de construction 2022 dans le 
but de les optimiser.  

Cette saison, nous avons posé 30 kilomètres de 
conduite le long de la route Dempster. L’équipe de 
construction a travaillé aussi bien sous un soleil de 
plomb que sous de fortes précipitations et a réussi à 
gérer une multitude de risques, dont des feux de forêt 
et la COVID-19.  

Les activités de construction reprendront au 
printemps 2022.  

Formation et perfectionnement 
Le Collège Aurora a donné le dernier cours du 
programme de formation en surveillance de la faune et 
de l’environnement, qui est financé par le projet.  

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés! 

Consultation 
L’équipe responsable du projet de fibre optique de la route 
Dempster s’engage à poursuivre les consultations avec les 
partenaires, les intervenants, les entrepreneurs et les 
entreprises qui participent au projet.  

Au cours de cette saison de construction, nous avons remis 
des rapports mensuels aux Premières Nations et aux 
groupes autochtones des territoires traditionnels touchés 
par les travaux. D’autres rapports suivront avec la reprise 
des travaux en 2022. 

 
Une marmotte sur la route Dempster, un spectacle rare.  

 
Déplacement d’engins de chantier. 

 

Activités en cours et à venir 
1. Retrait de l’équipement. 
2. Consultation des Premières Nations. 
3. Planification de la saison 2022. 

Nous joindre 
Par courriel : 
HPW-DempsterFibre@yukon.ca 

Notre site Web : 
yukon.ca/fr/dempsterfibreproject 
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