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Départ et nomination – Suite au départ de monsieur Claude Proulx pour Québec, le CA de 

TFLM procédait dernièrement à la nomination de monsieur Marc Perras, au poste de directeur 
général par intérim. Nous profitons donc de l’occasion pour remercier chaleureusement monsieur 
Proulx pour son travail acharné des dernières années, ainsi que pour souhaiter la bienvenue à 
monsieur Perras, conseiller municipal et ancien cadre de Bell Canada.  

Évolution des travaux – Mis à part quelques enclaves, le déploiement pour les secteurs des 

lacs Chapleau et Désert est pratiquement complété. La très grande majorité des résidents de ces 
secteurs peuvent donc être branchés sur demande. Il est fortement conseillé de réserver dès 
maintenant afin d’éviter l’achalandage prévu vers la fin du mois de mars 2021!  

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que, suite à certaines interventions du nouveau 
directeur général par intérim, des rencontres impliquant Bell Canada, Hydro-Québec et certains 
membres du « comité de gestion élargi » de TFLM, ont récemment favorisé l’octroi d’une 
multitude de permis. Concrètement, cela signifie que la majorité des permis qui étaient retenus 
pour le secteur du Lac Labelle sont maintenant approuvés. Il y aura donc déploiement immédiat 
du réseau dans ce secteur, le début des travaux étant prévu dans les jours qui viennent.  

Pour le secteur du Lac-à-la-Truite (incluant Chadrofer), l’ensemble des permis a également été 
approuvé, ce qui nous permet d’entreprendre la construction du réseau sur les chemins 
Lachapelle et Chadrofer.  

De plus, nous avons obtenu la permission de déployer la fibre optique des secteurs du lac La 
Minerve et du Lac-aux-Castors. Au total, plus de 30 kilomètres de câble sera prochainement 
déployé!  

À très court terme, d’autres rencontres impliquant Bell Canada, Hydro-Québec et TFLM (équipe 
technique) sont déjà planifiées. Le but ultime étant l’approbation des permis pour les secteurs des 
lacs Équerre, Napoléon et Lesage.  Détails à venir.  

Inscription à notre base de données – Les développements mentionnés aux présentes 

étant susceptibles d’engendrer un étalement accéléré du réseau, nous vous invitons à vous 
inscrire dès que possible, si ce n’est déjà fait!  

Service à la clientèle (en télétravail durant les heures d’ouverture) 

819 274-1553 / Sans frais: 1-833-274-TFLM (8356) 

NOTE :  COVID-19 – Service essentiel – TFLM, en tant que câblodistributeur, offre un service jugé 
essentiel par le département de la Santé Publique du Québec. 

TÉLÉ-FIBRE LA MINERVE 
INTERNET HAUTE VITESSE / FIBRE OPTIQUE 

Bulletin d’information – Janvier 2021 
« Plus de 1210 inscriptions à notre actif » 


