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Connexion Matawinie : plus de résidences branchées   

Rawdon, le 21 juillet 2021 – C’est avec plaisir et fierté que la MRC de Matawinie s’est vue octroyée 
par les gouvernements fédéral et provincial une aide financière frôlant les 12 M $ pour soutenir son 
projet de déploiement de fibre optique piloté par Connexion Matawinie. Cette subvention, obtenue 
via le volet Éclair II de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, permet de bonifier le projet existant 
et d’accélérer le déploiement des infrastructures. 
 
Effectivement, les travaux d’installation d’initialement 2 700 km linéaires de fibre optique atteindront 
finalement les 3 000 km. À ce jour, près de 3 000 résidences de différentes municipalités 
matawiniennes ont été connectées à Internet haute vitesse. « Une fois le projet terminé, près de 
43 500 foyers, dont 10 500 directement subventionnés par le soutien financier annoncé aujourd’hui, 
bénéficieront de services Internet fiables, performants et abordables. » de dire M. Sylvain Breton, 
préfet de la MRC de Matawinie.  
 
Cette subvention est le fruit d’un travail de collaboration entre différents partenaires, sans qui, ce 
projet ne connaîtrait pas autant de succès. Le préfet tient d’ailleurs à souligner le travail d’équipe 
des 15 maires et mairesses de la MRC de Matawinie qui ont su se rallier afin que tous les citoyens 
et les entreprises de la Matawinie puissent jouir d’un réseau Internet fiable.  
 
« Je tiens à remercier les gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien et leur confiance 
dans ce qui constitue, à ce jour, un des plus grands projets de déploiement de fibre optique au 
Québec. Cette aide financière permettra à la MRC de Matawinie de rencontrer son objectif ultime, 
celui de connecter le plus de gens possible le plus rapidement possible, et ce, peu importe leur lieu 
de résidence en Matawinie ! », de conclure le préfet, M. Sylvain Breton. 

 
Légende :  

M. Yves Germain, préfet 
de la MRC de D’Autray, 
M. David Morin, 
directeur TI de la MRC 
de D’Autray, Mme 
Caroline Proulx, ministre 
du Tourisme, 
responsable de la région 
de Lanaudière et 
députée de Berthier, 
Mme Caroline Cormier, 
directrice générale de 
Connexion Matawinie et 
M. Sylvain Breton, préfet 
de la MRC de 
Matawinie. 

 
 
 
 



 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 

Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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