
  

   

Projet de fibre optique de la route Dempster  
Bulletin d’information – Été 2021 

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 
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 



 

  

Le point sur les projets 

 
Rétrocaveuse modifiée sur la route Dempster. On s’en sert pour 
enfouir la conduite dans le sol. 

Activités visées 
Comme exigé par l’Office d’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon, 
nous avons réalisé une évaluation de site le long de 
la route Dempster, sur les territoires traditionnels 
des Premières Nations des Tr'ondëk Hwëch'in et des 
Na-Cho Nyäk Dun, afin de localiser d’éventuels sites 
patrimoniaux. Nous assurons également un contrôle 
rigoureux des espèces envahissantes. Cette 
approche est conforme aux procédures et aux 
mesures d’atténuation qui ont été mises en place 
pour limiter l’impact environnemental du projet. 

Construction 
En juillet 2021, ROHL Global Networks, en 
partenariat avec Dagoo Services, a poursuivi le 
défrichage et le débroussaillage le long de la route et 
a commencé à enfouir le câble.  

 

Les travaux ont débuté au kilomètre 0 de la route 
Dempster et se poursuivent en direction nord vers 
Inuvik. Les équipes, composées essentiellement de 
travailleurs de la région et des Premières Nations, 
sont logées à Dawson, au Downtown Hotel, un 
établissement des Tr'ondëk Hwëch'in.  

Formation et perfectionnement 
Le Collège Aurora a donné trois des quatre cours du 
programme de formation en surveillance de la faune 
et de l’environnement, qui est financé par le projet. 
Le Collège recrute maintenant des participants 
auprès des Premières Nations des Gwitchin Vuntut, 
des Na-Cho Nyäk Dun et des Tr'ondëk Hwëch'in 
pour le dernier cours en surveillance de la faune. 
Celui-ci aura lieu à Dawson du 4 au 7 octobre 2021. 

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. En août, nous commencerons à remettre 
des rapports mensuels aux Premières Nations et aux 
groupes autochtones des territoires traditionnels 
touchés par les travaux. 

 
Section de conduite posée 

 

Activités en cours et à venir 
1. Débroussaillage et défrichage 
2. Installation du câble 
3. Consultation des Premières Nations 

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

Notre site Web : 
yukon.ca/fr/dempsterfibreproject 

 

https://yukon.ca/fr/news/la-construction-de-la-ligne-fibre-optique-de-la-route-dempster-commence
mailto:HPW-DempsterFibre@yukon.ca
https://yukon.ca/fr/dempsterfibreproject

	Le projet en bref
	Tracé
	/
	Rétrocaveuse modifiée sur la route Dempster. On s’en sert pour enfouir la conduite dans le sol.
	Activités visées
	Construction
	En juillet 2021, ROHL Global Networks, en partenariat avec Dagoo Services, a poursuivi le défrichage et le débroussaillage le long de la route et a commencé à enfouir le câble. 
	Les travaux ont débuté au kilomètre 0 de la route Dempster et se poursuivent en direction nord vers Inuvik. Les équipes, composées essentiellement de travailleurs de la région et des Premières Nations, sont logées à Dawson, au Downtown Hotel, un établissement des Tr'ondëk Hwëch'in. 
	Formation et perfectionnement
	Consultation


