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Notre Mission
Fibre Argenteuil est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de faciliter,
fournir et maintenir des services de télécommunications, principalement des services
Internet Haute-Vitesse au plus grand nombre de résidents sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil.
Des services Internet 100% fibres optiques, qui pourront se comparer avantageusement
aux services internet disponibles dans les grandes villes du Québec.
Pour assurer l’atteinte de ces objectifs, le conseil d’administration de Fibre Argenteuil est
composé de sept (7) personnes dynamiques, dont 2 élus municipaux, ayant des
compétences reconnues, variées et complémentaires : gestion des ressources humaines,
droit des affaires, commercialisation et marketing, technologies, finances et gestion de
projets. Toutes des compétences recherchées pour atteindre les objectifs de Fibre
Argenteuil. Ce sont également des gens qui habitent majoritairement le territoire
d’Argenteuil et qui ont à cœur le développement social, économique et éducatif de la
région.

Membres du conseil d’administration
Benoit St-Jacques, Président,
Gradué de l’Université du Québec à Montréal en sciences comptables en 1991 et membre de
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, il pratique comme auditeur comptable
depuis plus de 20 ans. Il a siègé au conseil d’administration de la Chambre de commerce et
d’industrie d’Argenteuil pendant près de 12 ans et demeure très impliqué socialement dans la
région.

Deny Ouellette, vice président,
Diplômé de L'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, il compte plus de 35 ans
d'expérience en gestion d'entreprises. Il a occupé des postes de vice-président et de directeur au
sein d'équipes de direction afin de fournir son expertise dans tous les aspects de la gestion des
ressources humaines, et ce, auprès d’organisations tels que la Commission de la construction du
Québec (CCQ), General Dynamics, Nova Bus et Orica Canada.

3

Membres du conseil d’administration
Stéphane Jourdain, secrétaire-trésorier,
Technicien de formation en technologie du génie électrique, diplômé du Cégep de Rimouski. À
l’emploi de la MRC d’Argenteuil depuis 2005, il est aujourd’hui coordonnateur du Service des
technologies de l’information. Il dirige l’équipe des services informatiques de la MRC et il est cochargé de projets pour Internet Haute-Vitesse. De plus, il siège au conseil d’administration du
Réseau de l’Informatique Municipale du Québec. (RIMQ)

Jacques Nantel, professeur émérite,
Il a enseigné plus de 35 ans à HEC Montréal, une institution à laquelle il s’est joint en 1981. Il est
détenteur d’un Ph.D de Indiana University. Au sein de HEC Montréal, il fut successivement
directeur du service de l'enseignement du marketing, titulaire de la Chaire de commerce de détail
Omer DeSerres et directeur des programmes.
Au fil des années, monsieur Nantel s’est vu décerner plusieurs prix et reconnaissances… Dont le
prix Leadership in Management Education décerné par le National Post et nommé l’an passé
Membre distingué de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec par le gouvernement du
Québec.
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Membres du conseil d’administration
Pascal Comeau, avocat,
Il est membre du barreau depuis 2006. Il s’est impliqué socialement en tant que membre du
conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme, et plus
récemment celle de Ste-Agathe-des-Monts, et siège présentement au conseil d’administration de
la Fondation Pallia-Vie. Il se spécialise en droit des affaires et corporatif et en litige commercial.
Danielle Parent, conseillère municipale de Mille-Isles,
Graduée de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), elle a travaillé chez IBM et auprès
d’entreprises pharmaceutiques, sur de nombreux projets de télécommunications et à
l’implantation de solutions en imagerie médicale, au Québec, aux États-Unis et en Irlande.
Denis Fillion, conseiller municipal de Grenville-sur-la-Rouge,
Détenteur d’une maitrise en gestion de projets technologiques de l’École Polytechnique de
Montréal. Il a été vice-président et actionnaire de l’entreprise BusCom pendant 15 ans, et suite à
l’acquisition par Cansel, il a poursuivi sa carrière comme directeur des services professionnels
chez Autodesk.
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Directeur général
Suite à la mise en place du conseil d’administration, Fibre Argenteuil a procédé à l’embauche de
son directeur général.
Denis Huberdeau, directeur général,
En fonction depuis le 4 novembre 2019, monsieur Huberdeau possède une longue feuille de route
dans l’industrie des télécommunications, ayant œuvré pendant plus de vingt ans dans le domaine,
notamment chez Bell Canada, CGI et Telecon. Cumulant une vaste expérience en gestion
d’équipes multidisciplinaires, monsieur Huberdeau est doté d’une solide expertise en réseaux de
télécommunications, ayant travaillé sur des projets d’envergure de fibre jusqu’au domicile pour
des opérateurs de télécom et des organisations municipales. Ses diplômes d’études collégiales en
informatique et en génie civil, combinés à son parcours professionnel, constituent des atouts
indéniables pour l’organisation en plein essor.
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Emplacement et embauches
Au niveau de nos espaces de bureaux, nous sommes heureux d’annoncer que nous
aurons pignon sur rue à Lachute. Plus précisément, nous serons localisés au rezde-chaussée du 412 rue Principale. Il s’agit de l’immeuble où était situé l’ancien
poste de police.
Nous débuterons des travaux d’aménagement sous peu et notre local sera prêt au
printemps 2020. Nous aurons un comptoir de services où les citoyennes et les
citoyens pourront obtenir de l'information sur nos services. Vous pourrez aussi
compléter votre abonnement avec l’assistance de l’une de nos ressources.
Nous aurons aussi quelques postes à pourvoir avant la mise en service de nos
opérations au niveau du service à la clientèle, du service d’assistance technique et
de techniciens en installation et réparation. Veuillez nous suivre sur Facebook et sur
notre site Web. Les postes y seront affichés.

Services et grille tarifaire
Fibre Argenteuil est présentement en processus d’appel d’offres pour l’approvisionnement des service
Internet, Téléphonie et Télédistribution. En mars 2020, nous déterminerons qui sera le fournisseur qui
nous approvisionnera.
Dès que cette étape sera complétée, nous serons en mesure de présenter nos grilles tarifaires, qui
seront concurrentielles. Voici un bref aperçu des services que nous désirons offrir aux citoyens de la
MRC d’Argenteuil.
Internet Haute Vitesse
3 forfaits seraient offerts :
 Internet 25 – vitesse de téléchargement de 25 Mb/s
 Internet 50 – vitesse de téléchargement de 50 Mb/s
 Internet 100 – vitesse de téléchargement de 100 Mb/s
Il y aura aussi différentes offres au niveau du volume de téléchargement incluant une offre illimitée.

Services et grille tarifaire
Téléphonie IP
2 forfaits seraient offerts :
1. Forfait « Base » incluant :
 Afficheur du nom et du numéro
2. Forfait « Avancé » incluant :
 Afficheur du nom et du numéro
 Messagerie vocale
 Appels en attente
 Transfert d’appels
 Conférence à trois
En option, vous pourrez aussi jumeler votre forfait Téléphonie à un forfait interurbain
illimité au Canada.

Services et grille tarifaire
Télédistribution
2 forfaits seraient offerts, soit le forfait de Base et le forfait Avancé. Il y aura également
d’autres types de forfaits optionnels que vous pourriez ajouter à votre forfait de Base ou
Avancé. Voici un aperçu :





Forfait Sports
Forfait films et séries francophones
Forfait films et séries anglophones
Ainsi que des chaînes à la carte

Vous pourrez également louer des décodeurs HD et 4K. Ces décodeurs seront offerts sous
différentes configurations. Vous pourrez sélectionner des modèles avec ou sans enregistreur
et certains modèles offriront aussi l’option sans-fil.

Télédistribution
Voici une première ébauche des chaînes qui pourraient être offertes dans
nos différents forfaits.
Il faut prendre note que ces forfaits ne sont pas officialisés.
Nos forfaits deviendront officiels une fois que notre appel d’offres
d’approvisionnement sera conclu.

Chaînes potentielles dans le forfait de base
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Chaînes potentielles dans le forfait avancé
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Chaînes potentielles dans le forfait Sports
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Films et séries francophones
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Films et séries anglophones
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Chaînes potentiellement disponibles à
l’unité
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Offres et Rabais
Fibre Argenteuil, désirant offrir un service abordable, offrira à tous les citoyens et
toutes les citoyennes, qui profiteront des périodes de pré abonnement, l’installation
sans frais (valeur de 100$).
Prenez note que chaque phase de déploiement aura sa propre période de pré
abonnement.
Avec votre abonnement à l’un des forfaits Internet Haute Vitesse, le routeur sans-fil
est inclus sans frais supplémentaire !
Pour les citoyens saisonniers, nous préparons une offre faite sur mesure pour vous.
Nous communiquerons nos différentes offres et forfaits sur nos différentes
plateformes (site Web et Facebook) dès qu’ils seront disponibles.

Pourquoi Fibre Argenteuil ?






Meilleure technologie sur le marché
Tarifs concurrentiels
Entreprise 100% locale
Création d’emplois chez nous
Réinvestissements dans la communauté

