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Histoire d’Altima

Altima a été fondée à Montréal il y a plus de 25 ans, nous avons débuté en tant que pionniers dans la

fourniture de services Internet spécialisés dans les services de télécommunication pour les entreprises. En

2004, nous avons réorienté notre activité vers les clients résidentiels et avons connu une croissance rapide.

En 2017, Altima Fibre est née et nous avons commencé la construction de notre réseau de fibre souterrain

ainsi que la connexion aux immeubles à logements multiples de Montréal et des régions environnantes.

Altima Telecom est maintenant l'un des principaux fournisseurs de télécommunications indépendants et

alternatifs au Canada. Nous fournissons des services d'Internet, de télévision et de téléphonie à haut débit

au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.



Altima Fiber

Altima Télécom désire offrir à ses clients des services 
de télécommunication à la fine pointe de la 
technologie avec la construction de son propre réseau
de fibres optiques. 

• Services internet à prix compétitifs

• Démocratiser les vitesses internet 

• Offrir une nouvelle alternative aux autres fournisseurs

• Déployer un réseau indépendant & dédié pour ILM/MDU

• Déployer les meilleures technologies dans les bâtiments existants

Nous installons la fibre dans de nouvelles bâtisses de 35 unités
jusqu'aux tours de plus de 1000 unités



Une autre solution Altima 

Installation de fibre 
Imperceptible 
(invisilight)
Solution d’une technologie 
puissante et invisible

Pour permettre d’acheminer les signaux 
optiques rapides dans les environnements 
qui ne permettent pas l’installation de 
câblage traditionnel, Altima est en mesure 
de proposer des techniques d’installation 
de lien optiques avec un minimum 
d’impact visuel. 

L’utilisation d’un micro câble optique 
difficilement perceptible, que ce soit au 
niveau du corridor ou dans les 
emplacements privés des clients, est 
utilisé pour permettre d’offrir les services 
d’Altima sans altérer votre décor.



Nos realisations 2019

Bribia YUL 1  et 2

River Park Toronto 

Prével Prével 



Nos realisations 2019
CentraCondos Mackay II Canderel Tour des Canadiens 2Samcon Drummond I



Livré en 2020
Brevia Nest condo

Samcon Drummond II
Devmont Westbury II et III



Livré en 2020
Devmont Westbury 1 et 2 Canderel Tour des Canadiens 3Prével  Bassins du Havre



En chantier 2020-2021
Devimco Le ESTWEST Devimco Le MaestriaBrivia Le QuinzeCent



En chantier 2020-2021
Brivia Le Carré Philippe Prével Esplanade-Cartier DevMcGill Le Tak Village



Édifices transformés GAM / FTTB (Fibre au sous-sol)

Akelius Montreal 

Le 2285 Saint-Mathieu

CSL building corporation 

Le 1350 Guy

Timbercreek Toronto 

The Valencia Tower



CAPREIT Le 2250 Appartements

et Le Manhattan
Timbercreek La Citadelle Groupe Laberge Le 6550 

Édifices transformés GAM / FTTB (Fibre au sous-sol)



Le Canada branché fibre

Nos bâtisseurs

• Prével

• Samcon

• Brivia Group

• Centracondos

• DevMcGill

• Canderel

• Rodimax

• Timbercreek

• Tom Condos

• SHDM

• Bentall GreenOak

• Oxford Properties Group Inc

• Devimco

• CAPREIT 

• AEDN

• COGIR

• Gestion Laberge inc.

• Akelius Montréal

• SolutionCondo

• CSLBC

• River Park 

• Cogeim

• Stanford Properties Group


