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Pour diffusion immédiate

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE
NOTRE-DAME-DU-LAUS
Notre-Dame-du-Laus, le 9 décembre 2021 – La Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle
(CTAL) nous informe de l’échéancier des travaux de branchement du réseau de fibre optique prévu
prochainement sur le territoire de Notre-Dame-du-Laus.
L’agente de communication de la CTAL nous confirme que les efforts seront redoublés afin que les
secteurs suivants soient branchés avant Noël. Si les travaux se déroulent comme prévu, il sera possible
pour ces citoyens de se prévaloir de leurs services d’Internet haute vitesse.
-

Chemin Roy ;
Route 309 Sud (jusqu'au numéro 108) ;
Rue Principale ;
Route 309 Nord (jusqu'au numéro 224) ;
Chemin du Barrage (jusqu'au numéro 69) ;
Chemin du Ruisseau-Serpent (jusqu'au
numéro 435) ;
- Noyau villageois.

Sur l’image, voyez en jaune l’étendue du
secteur qui sera couvert dans cette première
étape du branchement.

À propos de la fibre optique
Le réseau opéré par la CTAL est un réseau de fibre optique à la maison (FTTH), l'une des meilleures
technologies, privilégiée dans le domaine des télécommunications étant donné ses promesses de fiabilité,
de vitesse et de débit très élevés. Ce type de connexion est non seulement insensible aux conditions
météorologiques et au nombre de résidences connectées, mais aussi la qualité de la connexion reste la
même, peu importe l'éloignement. Ce qui veut dire que vous pouvez habiter au bout du rang le plus
éloigné et vous allez jouir de la même qualité du signal que quelqu'un dans le noyau villageois.
Pour toutes questions supplémentaires, la CTAL invite les citoyens à communiquer avec eux au 819 6232825 ou au 1 833 623-2825, du lundi au jeudi de 9 h à 20 h, et le vendredi de 9 h à 17 h.
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