
 
16 juillet 2021 

L’Ontario se connecte : Plan Internet haute vitesse de l’Ontario 
Le gouvernement de l’Ontario a engagé près de 4 milliards de dollars pour connecter chaque région de 
l’Ontario à un réseau Internet fiable et à haute vitesse d’ici la fin de 2025.  

Objectifs du Programme : 
 Accroître la vitesse des services à large bande et assurer une couverture à 100 % avec un niveau de 

service minimum de 50/10 Mb/s pour environ 700 000 foyers peu ou nullement desservis d’ici la fin de 
2025. 

 Exploiter les infrastructures et les droits de passage des services publics existants pour réduire les 
subventions nécessaires et comprimer les délais de livraison. 

 Attirer une large participation au marché de contreparties de qualité, y compris des acteurs plus petits 
et locaux. 

 Veiller à ce que l’infrastructure soit durable et puisse être mise à niveau s’il y a lieu. 

Infrastructure Ontario lance un processus d’approvisionnement novateur pour soutenir l’expansion accélérée 
de la large bande dans la province. Ce processus permettra à les fournisseurs de services Internet (FSI) de 
soumissionner pour des subventions provinciales par l’entremise d’une série d’enchères inversées, les offres 
gagnantes répondant aux exigences définies en matière de couverture et de déploiement au prix le plus 
raisonnable.  

Stade Objectif 

Engagement Promouvoir la participation et la connaissance du marché et 
favoriser la transparence concernant le processus de bout 
en bout du Programme accéléré de large bande. 

Approvisionnement Assurer la mise en œuvre d’un processus transparent et 
compétitif aux fins suivantes : 

• Qualifier les participants en fonction de leur capacité 
d’exécution au stade de la demande de 
qualifications (DQ). 

• Évaluer les participants en fonction de leur capacité 
à fournir des services au stade de la demande de 
propositions (DP). 

• Demander aux participants qualifiés de soumettre 
des offres par le biais d’un processus d’enchères 
inversées. 



Stade Objectif 

Passation de marchés Exécuter des accords contractuels équitables et réalisables 
pour permettre la mise en œuvre réussie des projets à large 
bande. 

Exécution Offrir l’accès à Internet haute vitesse à tous les ménages 
d’ici décembre 2025 pour aider à bâtir un Ontario meilleur et 
plus branché. 

 

Opérations Exploiter et entretenir l’infrastructure numérique afin de 
garantir un accès Internet à haut débit durable et fiable pour 
les générations futures. 

Des détails supplémentaires sur le processus concurrentiel seront fournis aux participants potentiels lors d’un 
prochain webinaire pour les FSI qui aura lieu pendant la semaine du 26 juillet 2021. Les FSI intéressés sont 
encouragés à s’inscrire au webinaire en envoyant un courriel à 
HighSpeedInternetInfo@InfrastructureOntario.ca 
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