
Afin de pouvoir vérifier l’accessibilité au ser-
vice de FILAU Fibres internet Laurentides, 
veuillez communiquer clairement votre 
adresse d’installation. 

 
VOICI  LES TERRITOIRES  
M UNICIPAUX COUVERTS  

PAR LE SERVICE  
 

 Amherst (St-Rémi et Vendée) 
 Arundel 
 Barkmere 
 Brébeuf 
 Huberdeau 
 Labelle 
 Lac-Supérieur 
 Lantier 
 Montcalm 
 Sainte-Lucie-des Laurentides 
 Saint-Faustin-Lac-Carré 
 

CERT AINS SECTEURS D ANS LES  
M UNICIPALITÉS SUIVAN TES:  

 

 Lac-Tremblant-Nord 
 Mont-Tremblant 
 Sainte-Agathe-des-Monts 
  Val-David  
 
 

À surveiller: bientôt près de chez vous: 
 

 Ivry-sur-le-Lac 
 Val-des-Lacs 
 
 

POUR DE PLUS AM PLES  
INFORM ATIONS,  COMMUNIQUER 

AVEC NOS SERVICES:  
 

 FILAU Fibres internet Laurentides (laisser 
nous vos coordonnées et nous nous ferons un 
plaisir de vous rappeler) 

  
Ou  
 

 votre Municipalité 
 

ACCÉSIBILITÉ:  
– FILAU –  

FIBRES INTERNET 

LAURENTIDES 

Organisme à 
but non 
lucratif  

offrant un 
service 
Internet 

haute vitesse 
sans fil  

      Téléphone :   

819-681-3399  

ou 819-324-5696 

Courriel : 

adm@filau.com 

Site: 

www.filau.com 

 

NOUS REJOINDRE 

737, rue  de la Pisciculture, local 212 

Casier Postal 461 

Saint-Faustin-Lac-Carré, 

Québec, Canada, J0T 1J2 

 

Tél: 819-681-3399 ou 819-324-5696 

 Courriel : adm@filau.com 

Site: www.filau.com 

SUPPORT 
Lors de l’installation, avant que le technicien 
quitte la maison, il aura préalablement testé 
votre lien Internet pour s’assurer que le ser-
vice est bien configuré. 
 
Si vous avez de la difficulté en cours de con-
figuration, consultez le guide ou téléphonez à 
votre technicien FILAU digne de confiance.
       
Nos techniciens sont disponibles 7 jours sur 
7 pour vous aider.  

– FILAU –  
FIBRES INTERNET 

LAURENTIDES 

mailto:adm@filau.com
mailto:adm@filau.com


HISTORIQUE 

 AVANTAGES 

 
Le réseau de télécommunications à large 

bande utilisé par FILAU Fibres internet Lau-

rentides, composé de fibres optiques, est 

plus large qu'une ligne téléphonique. Cette 

largeur supplémentaire signifie qu'un 

nombre supérieur de données peuvent être 

transférées plus rapidement. Vous serez en 

mesure d'accéder à vos sites favoris en un 

clin d'œil, toujours plus rapidement ! 

 

 -FILAU -  
Fibre Internet  
Laurentides 

 

 

 

VOTRE LIGNE 

TÉLÉPHONIQUE 

 EST LIBÉRÉE 
  

   

 FILAU Fibres internet Laurentides vous 

offre un service de connexion à l'Internet 24 

heures par jour, 7 jours par semaine, sujet 

aux modalités stipulées au contrat. Vous 

n'avez qu’à ouvrir votre ordinateur et vous 

êtes sur la toile.  

 

 

A B O N N E M E N T S  O F F E RT S  
 

Avec FILAU Fibres internet Lauren-

tides, profitez des forfaits suivants: 

 

1) Résidentiel :        39.95$ 
   2  Mbits/téléchargement en aval et en amont   

   transfert maximum   60GO/ mois 

 

2) Loisirs et Affaires :    59.95$   
   5 Mbits/téléchargement en aval et en amont   

   transfert maximum   150GO/ mois 

 

3) Entreprise /Commercial:          

                  99.95$   
   10 Mbits/téléchargement en aval et en amont   

   transfert maximum   Illimitée 
 

 

* Plus toutes  taxes applicables  

* Pour chaque GO supplémentaire, un coût de 3 $ 

sera facturé. 

 

ENGAGEMENTS: 
L’abonné s’engage à payer mensuellement 
les coûts selon le forfait choisi plus taxes 
comprenant le Service et la location de 
l’équipement. L’abonné devra également 
débourser des frais d’installation en vi-
gueur, lors de la signature du contrat.  

 

 

La disponibilité 

d’Internet haute 

vitesse est main-

tenant un facteur 

déterminant dans 

le choix de rési-

dence de nom-

breux citoyens et 

travailleurs auto-

nomes.  

 

La MRC des Lau-

rentides en collaboration avec le CDE

(CLD) a pris l’initiative de créer FILAU 

Fibre internet Laurentides, un organisme à 

but non-lucratif afin d’offrir ce service dans 

les secteurs non desservis par les fournis-

seurs privés. 

 

La présence de la fibre optique, combinée 

à l’installation de tours de relais, permet 

maintenant aux citoyens d’avoir accès à 

cet outil de télécommunications incontour-

nable.  

 

FIBRES 
 INTERNET 

 LAURENTIDES 


