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L'image ci-dessus montre que le cœur de la stratégie est de créer des alliances
stratégiques. Tout le reste dépend de ces relations. De haut niveau, il existe deux
groupes: les FSI et la municipalité. L'idée générale est de tirer parti des compétences
de chacun. Les FSI établis disposent d'une infrastructure interne éprouvée pour
soutenir leur entreprise. Ils ont également des gens qui savent comment obtenir des
fonds du gouvernement.
La municipalité a accès à des données qui peuvent être extrêmement utiles aux FSI.
Ces données peuvent être utilisées par les FSI pour créer des solutions à faible coût.
Une solution à faible coût a une probabilité plus élevée d'obtenir un financement
qu'une solution comparable à coût plus élevé.

Alliances stratégiques
●

FSI bien établis
○
○
○
○
○

●

Bell
Cogeco
DERYtelecom
Digicom
TekSavvy

Fournisseurs de ressources
○
○
○
○

CSPO
C3F
Équipe géomatique de la MRC des Collines
Etc.
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Liaison avec les citoyens
●

●

Tenir les citoyens informés
○

Pages web bilingues au sujet d’internet haute vitesse sur le site web de la municipalité
■
Carte de couverture interactive fournie les options de FSI par adresse postale

○

Mises à jour fréquentes aux citoyens via les medias sociaux:
■
https://www.facebook.com/groups/la.peche.internet
■
Deux FSI ont rejoint le groupe

Tirer parti des relations avec les FSI aﬁn d’aider à résoudre les problèmes des citoyens
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L'un des avantages de la création de relations stratégiques est que les citoyens ont
accès à davantage de données. Les citoyens peuvent maintenant consulter le site
Web municipal pour déterminer leurs options Internet.
De plus, si un citoyen a un problème avec Internet, il peut nous demander de l'aide.
Nous utilisons également les médias sociaux pour fournir des mises à jour en temps
opportun. Bien que la plupart des mises à jour soient en anglais, les publications en
français sont les bienvenues. Nous avons des membres du groupe qui traduiront en
cas d'échec de Google Translate.

Collaboration municipale avec les FSI
●

Créations de données pour les FSI
○
○

●
●

Basée sur notre expertise technique et expérience
Formats de données utilisés non-licenciés garantissent la compatibilité pour tous les utilisateurs

Les données permettent au FSI de concevoir les solutions et d’obtenir du ﬁnancement
Ensemble initial de données
○
○
○
○

Frontières de La Pêche sur SIG
Nouveau corridor de ﬁbres optiques avec points d’accès par code de couleurs
Tuiles des lots admissibles sur carte thermique
Carte de couverture des services internet disponibles
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La municipalité doit être considérée par les FSI comme un partenaire et un
collaborateur supplémentaire (pas essentiel mais bénéfique). C'est-à-dire une
personne sur laquelle ils peuvent compter pour obtenir des données afin de faciliter
leur travail.
Comme notre bénévole municipal est technique, nous sommes en mesure d'interagir
avec différents groupes et, si nécessaire, d'écrire du code pour transformer les
données d'un format en un format commun.
Une carte thermique est une technique de visualisation des données qui utilise la
couleur pour représenter les données. À titre d'exemple, une carte thermique d'un
moteur en marche peut utiliser des nuances de rouge pour indiquer le chaud et des
nuances de bleu pour les objets plus froids. Comme le montre la démonstration, la
carte de chaleur des lots éligibles utilise des intensités rouges pour indiquer le
nombre de lots éligibles. Un rouge plus vif indique davantage de lots éligibles.

Résultats récents de la stratégie
●

Deux FSI bien établis visent l’obtention de
ﬁnancement gouvernemental aﬁn
d’améliorer leur couverture à La Pêche
○
○

●

Prix compétitifs et raisonnables
Limites de données généreuses ou illimitée
Voir Appendice B

Bell a partagé une carte de couverture de
ﬁbres optiques en développement et des
données concernant des points de présence

Résolution de problèmes de citoyens par les
FSI
○

FSI pas obligés d’informer la municipalité
Pour les détails concernant le ﬁnancement,
voir Appendice A

○
○
○

Nouvelles offres de Digicom
○
○
○

●

●

●
●
●
●

Résolution de la couverture du service de
Bell sans ﬁl à domicile
Extension de Cogeco pour trois entreprises
Résolution du trou noir de Cogeco
Extension de Cogeco

Corridor de ﬁbre de C3F à La Pêche
Acquisition de ﬁbres de la CSPO (en cours)
Carte de couverture pour plusieurs FSI
Etc.
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La stratégie porte fruit.

Démonstration de visualisation
statique de données
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La meilleure démo serait interactive. À défaut, la meilleure chose est d'utiliser des
captures d'écran. ;)

Détails de la démonstration
●

Outil de visualisation: Google Earth Pro
○
○
○

●
●

Gratuit
Supporte de nombreux formats dont le KML
KML est en utilisation libre

La démonstration est celle de saisies d’écran… :(
… des échantillons de données transmises aux FSI
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Le visualiseur de données de choix est Google Earth Pro. Il est gratuit et peut ingérer
des ensembles de données extrêmement volumineux et les afficher conjointement
avec des images satellite. Tous nos partenaires stratégiques utilisent ce visualiseur et
la municipalité aussi.
L'utilisation d'une seule méthode de communication minimise les problèmes de
communication.

Les frontières de La Pêche sur SIG
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Aussi simple que cela puisse paraître, il est important que nous communiquions les
limites administratives de La Pêche.

Acquisition de ﬁbres
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Superposez la fibre qui sera bientôt acquise. Cette ressource clé permet aux FSI de
concevoir des solutions qui minimisent leurs coûts, ce qui améliore à son tour la
probabilité de trouver des financements publics et / ou de ne pas dépendre de ces
sources de financements.

Détails de la ﬁbre
●

Points de branchement facilitent la
conception de solutions par les FSI
○
○

Points de branchement par code de couleurs
Vert moins dispendieux que jaune
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Lorsque les demandes de financement sont évaluées, le coût par ménage est l'un
des critères. Si un FSI peut tirer parti de la fibre et se connecter aux points de
branchement moins dispendieux, son coût par ménage est réduit, augmentant ainsi
les chances d'obtenir un financement.
Un point de branchement est un emplacement sur le tronc de fibre où l'accès peut
être fourni.

Tuiles des lots admissibles sur carte thermique
●

Rouge plus vif = plus de lots
pouvant potentiellement requérir
internet
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La tuile de 500 m de côté (soit 0,25 km^2 montre physiquement où Internet doit être
fourni ou peut être nécessaire (i.e. le terrain pourrait être développé).

Détails de la carte thermique
●

Cliquez et le détail des tuiles
est afﬁché
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Les données source sont stockées dans une base de données SIG. Étant donné une
zone de couverture potentielle, une estimation des nouveaux ménages peut être
fournie. Les résultats peuvent être affinés en effectuant une soustraction de la
couverture Internet existante.
Au-dessus des tuiles rouges plus foncées ont moins de lots éligibles que les tuiles
rouges plus brillantes.

Couverture 50 Mbps aval/10 Mbps amont
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Il s'agit de la carte de couverture 50/10 existante (ou imminente).
Remarque: Bell a déclaré que la fibre entrera en ligne à Edelweiss d'ici le 1er février
2020. Cependant, cette date continue d'être repoussée en raison de problèmes hors
du contrôle de Bell. En tant que tel, leur couverture n'est pas indiquée.

Hexagones CRTC 50 Mbps aval/10 Mbps amont
●
●

Aucun ﬁnancement si couleur
Identiﬁez le problème?
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L'ensemble des données du CRTC divise le pays en hexagone. L'image ci-dessus
montre les 50/10 hexagones superposés à La Pêche. Plus la couleur est foncée, plus
le pourcentage de disponibilité 50/10 dans l'hexagone est élevé.
Bien que difficile à voir, il y a une erreur dans la classification du CRTC d'un
hexagone. Peux tu le repérer?

Erreur de classiﬁcation
●

Hexagon de Farrellton est erroné
○
○
○

●
●

Hexagon mesure ~25 km2
Selon code de couleur>0 - 25% ont 50/10
Nos données démontrent qu’aucun FSI
n’offre 50/10

Correction soumise pour que le
ﬁnancement soit disponible
Utilisation de nos données comme preuve
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La puissance de la visualisation des données est de détecter rapidement les
problèmes. Lorsque nous combinons toutes les données que nous avons créées
avec les données hexagones du CRTC, nous avons identifié cette hexagone mal
classé. La meilleure façon de corriger les problèmes est avec les données, encore
une fois, nous allons utiliser nos données pour rechercher une correction. Depuis le
2020-01-10, nous avons commencé le processus de correction.

Optimisation de la localisation des tours
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Google Earth Pro permet à l'utilisateur de survoler le territoire et d'obtenir différentes
perspectives. La capture d'écran ci-dessus montre certaines collines. Digicom a
indiqué qu'ils pouvaient utiliser Google Earth Pro comme une ébauche lors du
placement de tours.

Carte thermique + Dimensions des lots
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Les FSI ont reçu une version aseptisée des informations sur les lots de La Pêche.
Bien que davantage de données soient disponibles via des sites Web publics, seules
les dimensions des lots sont fournies.
Les données de lot peuvent être utilisées conjointement ou séparément de la carte
thermique.

Appendix
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Appendix A – Financement gouvernemental à
venir
●

La municipalité a fourni des données aux FSI
○
○

Deux FSI ont avisé la municipalité de leur application aux programmes gouvernementaux pour leur
déploiment à La Pêche
FSI pas obligés d’informer la municipalité
Nom

Source

Fonds en millions
de $

Date limite de
dépôt

Date de la décision

Régions Branchées

Québec

100

2019-12-06

2020 / Q1

Fonds large bande

Canada

750 distribués
annuellement:
1.
100
2.
125
3.
150
4.
175
5.
200

2020-03-27

À venir
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Les résultats de Régions Branchées sont attendus au plus tard le 31 mars 2020.

Appendix B – Nouvelles oﬀres de Digicom
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Pour que Digicom puisse offrir des offres meilleures et mises à jour, ils ont dû
effectuer des mises à niveau importantes de leur infrastructure réseau et de tours. La
dernière des mises à niveau a été achevée au cours de la dernière semaine de
décembre 2019. Cela aidera à résoudre la congestion du soir.
Les offres mises à jour ci-dessus sont pour La Pêche et Vals-des-Monts.

