
L’Est de l’Ontario ne peut prospérer que si ses résidents disposent des outils dont ils ont besoin pour 
réussir. L’accès à Internet haute vitesse et à une connectivité cellulaire fiable, autant à la maison 
qu’au travail et sur la route, est essentiel à notre prospérité économique. Le projet a une valeur 
totale de 300 millions de dollars, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial versant 
chacun 71 millions de dollars pour financer le projet de connectivité cellulaire, en plus de la part de 
financement municipale de 10 millions de dollars à laquelle l’ensemble des membres municipaux du 
Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et la majorité des membres du Eastern Ontario Mayors' 
Caucus (EOMC) se sont engagés. Le reste des fonds sont fournis par Rogers Communication. 

Objectifs du projet de connectivité cellulaire 

• Étendre la couverture des services de téléphonie cellulaire à 99 % de la région.

• Fournir à au moins 95 % de la région des niveaux de services correspondant à la norme, comme
les appels vidéo, l’usage d’applications de base et la
diffusion en continu de vidéos de définition
standard.

• Fournir à au moins 85 % de la région des niveaux de
services capables de soutenir la diffusion continue
de vidéos en haute définition et l’usage
d’applications intensives en données.

La planification du projet a été lancée en 2021. Au 
cours des quatre ou cinq prochaines années, ce 
projet mènera à la construction de plus de 
265 nouveaux sites de télécommunications et 
environ 75 colocations, en plus de la mise à niveau 
de plus de 300 sites existants. Les nouveaux services 
seront activés à mesure que les groupes de tours 
seront terminés. 

Une meilleure couverture et capacité cellulaire est essentielle à l’économie et la qualité de vie 
de la région. Elle a le potentiel : 

→ de créer plus de 3000 emplois équivalents temps plein et engendrer 420 millions de dollars sur
10 ans en revenus de nouvelles entreprises;

→ d’améliorer la sécurité en s’assurant que personne ne se retrouve isolé et sans signal;

→ de fournir plus de choix aux résidents et préparer la région à la prochaine évolution technologique.

Projet de connectivité cellulaire 

du RREO 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le RREO aux 
coordonnées suivantes : info@eorn.ca | eorn.ca | 613-213-8520. 

mailto:info@eorn.ca


 
 
 
 
 
 
 
 

À propos du RREO 
Fondé en 2010 par le Eastern Ontario Wardens' 
Caucus (EOWC), le Réseau régional de l’Est ontarien 
(RREO) est un organisme sans but lucratif qui 
travaille au nom des gouvernements municipaux de 
la région pour stimuler le développement et la 
croissance économiques par l’intermédiaire d’une 
meilleure connectivité. Le RREO s’appuie sur des 
études et des analyses approfondies sur l’accès 
régional pour élaborer des solutions. Il préconise 
l’établissement de partenariats public-privé pour 
financer et superviser des projets. Depuis 2010, il a 
aidé à rassembler près de 500 millions de dollars en 
investissements en vue d’améliorer la connectivité 
dans l’ensemble de la région rurale. Des 
administrations de toutes parts du Canada et du 
monde ont rejoint le RREO pour tirer des leçons de 
son expérience. Le RREO est gouverné par un conseil 
indépendant constitué de représentants élus issus 
du EOW et du Eastern Ontario Mayors' Caucus 
(EOMC), ainsi que de trois membres du public. 

 

 

Services à large bande 
De 2010 à 2014, le premier projet du RREO a aidé à 
améliorer l’accès à l’Internet à large bande dans 
presque 90 % de l’Est de l’Ontario, dans le cadre d’un 
partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le 
réseau a été financé par les gouvernements fédéral, 
provincial et municipaux, ainsi que les fournisseurs 
de services du secteur privé. À la fin du projet, 
423 000 domiciles et entreprises étaient capables 
d’accéder à une vitesse de téléchargement de 
10 Mb/s. Il a aussi engendré pour la région 
100 millions de dollars en investissements privés de 
plus que prévoyaient les engagements originaux. 

À propos de l’Est de l’Ontario 
L’initiative du RREO vise une région géographique 
d’environ 50 000 kilomètres carrés qui comprend 
13 membres du Eastern Ontario Wardens' Caucus 
(11 municipalités régionales de comté et 
2 municipalités de palier unique) et 9 municipalités 
distinctes qui font partie du Eastern Ontario 
Mayors' Caucus. Le RREO consulte également des 
collectivités et des organisations autochtones dans 
le cadre de son projet de connectivité cellulaire. 

Le Eastern Ontario Wardens' Caucus comprend les suivants : 

• Le comté de Frontenac 

• Le comté de Haliburton 

• Le comté de Hastings 

• La ville de Kawartha Lakes (palier unique) 

• Le comté de Lanark 

• Les comtés unis de Leeds et Grenville 

• Le comté de Lennox and Addington 

• Le comté de Northumberland 

• Le comté de Peterborough 

• Les comtés unis de Prescott et Russell 

• Le comté de Prince Edward (palier unique) 

• Le comté de Renfrew 

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry 

Les 9 municipalités distinctes participant au projet de 
connectivité cellulaire sont les suivantes : 

• Kingston 

• Belleville 

• Quinte West 

• Smiths Falls 

• Gananoque 

• Prescott 

• La ville de Peterborough 

• Pembroke 

• Cornwall 

Améliorer la connectivité cellulaire 
et le service Internet à large bande 


