COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’ensemble du territoire de la MRC de Coaticook sera branché !
Coaticook, 19 décembre 2017 – La MRC de Coaticook et la Table d’Action en Communication et en
Technologie de l’Information de la MRC de Coaticook Ltée (TACTIC) sont heureuses que le
programme Québec Branché et Brancher pour innover octroie deux subventions de près de
4,5 M$ chacune pour le projet d’amélioration de la capacité, de la disponibilité, de la rapidité et de
la stabilité d’internet haute vitesse dans la MRC de Coaticook.
La MRC de Coaticook et TACTIC ont travaillé conjointement pour élaborer ce projet basé sur un
constat commun. C’est toutefois TACTIC qui a déposé le projet de financement et qui déploiera le
projet dans les prochains mois.
« TACTIC avait vu la nécessité de déposer un projet de fibre optique puisque, par ailleurs, le parc
d’antenne déployé par l’organisme en 2009 était périmé. La MRC a également lancé un vaste
sondage aux citoyens pour tester la vitesse d’internet. Les résultats des 460 tests et 200 foyers
investigués ont démontré que la moyenne de téléchargement était de 3,61 Mb/s alors que le seuil
pour être considéré mal desservi est de 5 Mb/s. Le sondage a aussi prouvé que 10 % des
répondants n’avaient même pas accès à internet : le besoin était plus qu’alarmant! » soutient le
président de TACTIC et maire de Martinville, Réjean Masson.
Le projet déposé en avril dernier aux instances fédérale et provinciale a pour but de couvrir
l’ensemble du territoire de la MRC. Il met de l’avant un réseau durable, stable et rapide qui a la
possibilité d’évoluer dans le temps et qui vise toutes les constructions non câblées. Plus de 3000
bâtiments sont donc concernés, dont 500 entreprises agricoles ciblées qui génèrent près de
200 M$ de revenu brut à elles seules. Le projet facilitera aussi le déploiement du réseau cellulaire,
sans même passer par de grandes tours dispendieuses, puisque la disponibilité du réseau cellulaire
est également importante en milieu rural. Maintenant que TACTIC sait que le financement est
accordé, le déploiement du projet prendra de 2 à 3 ans et s’étendra sur un réseau de 890 km.

M. Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook, maire de St-Malo et vice-président de TACTIC,
se dit très heureux de cette annonce : « Il y a un an, jour pour jour, avait lieu, dans ma
municipalité de Saint-Malo à l’entreprise JM Champeau, la conférence de presse annonçant le
programme Québec Branché du gouvernement du Québec. Et aujourd’hui, 365 jours plus tard, je
suis heureux d’annoncer que nous allons de l’avant et que le service d’internet haute vitesse sera
disponible pour tous! L’ensemble des citoyens de la MRC sera desservi par de la vraie haute
vitesse. Aucune exception! »
Un branchement internet haute vitesse fiable apportera plusieurs avantages sur le plan
économique, culturel et social de la MRC de Coaticook. En plus d’améliorer le développement, la
performance et la compétitivité des entreprises et industries, il procurera aux producteurs
agricoles la chance de développer l’automatisation des procédés, donnera l’opportunité aux
travailleurs autonomes d’installer leur lieu d’affaires partout sur notre territoire et accroîtra, entre
autres, l’attractivité de sa région pour ses citoyens actuels et ses futurs résidents.
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De gauche à droite : Louis Fortin,
ministre de la Famille et
responsable de la région de
l’Estrie ; Jacques Madore, préfet
de la MRC de Coaticook, MarieClaude Bibeau, ministre du
développement international et
de
la
Francophonie
et
responsable de la région de
l’Estrie ; Denis Paradis, député de
Brome-Missisquoi et Guy Hardy,
député de Saint-François.
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