COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Début des travaux d’installation de la fibre optique dans la MRC de Coaticook
Baldwin (Coaticook), 3 mai 2019 – La députée Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, s’est réjouie, ce matin, du début des travaux
d’installation de la fibre optique dans la MRC de Coaticook. Ayant reçu deux aides financières, de la
part du gouvernement fédéral et provincial, totalisant près de 8,8M$, la Table d’action en
communication et en technologie de l’information de la MRC de Coaticook (TACTIC) démarre
maintenant les travaux sur le terrain.
TACTIC est un organisme qui a été créé, entre autres, par la MRC de Coaticook, afin d’assurer que
la communauté de la région de Coaticook ait accès de manière universelle à des services de
télécommunications fiables, accessibles et répondant à leurs besoins. Elle a alors développé un
projet de fibre optique pour l’ensemble de son territoire afin que les résidents mal desservis aient
dorénavant accès à la fibre optique jusqu’à la maison.
Le président de TACTIC, monsieur Réjean Masson, maire de Martinville a d’ailleurs dévoilé l’identité
commerciale du projet de fibre optique. Durant les prochaines semaines, les travaux de la
compagnie Fibrile débuteront. « Fibrile remplacera la technologie sans fil que TACTIC utilisait pour
fournir des services d’accès à l’Internet par une technologie utilisant exclusivement de la fibre
optique. En plus d’offrir des services d’Internet haute vitesse, elle proposera, grâce à son nouveau
réseau et ses nouveaux équipements, des forfaits de téléphonie et de télévision. Le projet prévoit
la construction d’un réseau de près de 1000 km et tous les équipements qui servent à l’opérer. C’est
une excellente nouvelle pour l’ensemble des résidents du territoire ! »
TACTIC marque donc le début des travaux de la fibre optique sur le territoire. Dans les prochaines
semaines, des gens feront des relevés sur le terrain. La première phase du projet aura lieu à Baldwin
Mill’s, qui sera le premier secteur à être desservi, soit vers la fin de l’année 2019 et le début de

l’année 2020. M Simon Madore, préfet de la MRC de Coaticook et maire de la ville de Coaticook se
réjouit de cette annonce et du début des travaux pour Fibrile, « je suis ravi que TACTIC déploie enfin
ses services de télécommunications, soit Internet haute vitesse, la télévision et la téléphonie
résidentielle, pour les résidents des 12 municipalités de la MRC afin de leur offrir un accès à des
services de haute performance. Avec Fibrile, les résidents seront entièrement connectés avec la
meilleure technologie disponible. »
« L’accès Internet haute vitesse est essentiel à l’ère du numérique et va contribuer de façon
concrète au développement économique des 12 municipalités de la MRC de Coaticook. Je suis fière
de participer à l’annonce du début des travaux d’un projet tant attendu dans notre région »
mentionne Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire.
Fibrile et la MRC de Coaticook invitent les résidents à consulter le site Web de Fribrile.ca afin de
valider si leur adresse résidentielle est desservie dans les prochains mois et aussi de s’inscrire s’ils
souhaitent être tenus informés des développements.
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