
  

   

Projet de fibre optique de la route Dempster  
Bulletin d’information – Printemps 2022 

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 
groupes 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 



 

 

 
Transport de matériaux jusqu’au site.  

Activités visées 
Pendant l’hiver, les plans pour la saison de 
construction 2022 ont été affinés :  

 améliorer la protection de l’environnement; 
 optimiser les activités.  

Les travaux initiaux, soit la surveillance environnementale 
et l’excavation, sont en chantier au Yukon. Les matériaux 
et l’équipement sont en route vers les sites de travail, et un 
campement est en cours d’assemblage. 
L’entrepreneur principal, Rohl, s’occupe du recrutement 
local ainsi que de l’orientation et de la formation des 
employés et des sous-traitants. 

Activités à venir 
D’autres équipes et équipements seront ajoutés en juin. 
Au Yukon, la ligne de fibre optique sera enfouie dans le sol 
ou suspendue aux poteaux de service public. La zone des 
travaux s’étendra de Dawson au kilomètre 400 de la route 
Dempster. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le forage 
directionnel sera utilisé pour passer la ligne sous les 
rivières Arctic Red et Peel et sous le fleuve Mackenzie.  

Les travaux environnementaux comprendront :  

 la mesure du débit d’eau et l’identification des 
terres humides;  

 la surveillance des animaux;  
 la gestion des plantes envahissantes et des 

espèces en péril;  
 la gestion des ressources patrimoniales. 

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. Comme la charge de travail 
prévue a augmenté, la surveillance environnementale 
sera intensifiée tout autant. 

 
Préparation à l’installation de conduits par l’équipe d’excavation. 

 
Accessoires divers pour installer les conduits. 

 

Activités en cours et à venir
1. Travaux le long de la route Dempster. 
2. Ajout d’équipes au Yukon en juin et dans les Territoires 

du Nord-Ouest en juillet. 

Nous joindre
Par courriel : 
HPW-DempsterFibre@yukon.ca 
Notre site Web : 
yukon.ca/fr/dempsterfibreproject 
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