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Une contribution à la vitalité et à l’occupation des territoires  

 

PLUS DE 230 000 $ POUR LE DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE VITESSE  
DANS LA MRC DE BROME-MISSISQUOI 

 
Cowansville, le 2 avril 2012 – Le député de Brome-Missisquoi et président de la Commission 
de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, M. Pierre Paradis, au 
nom du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
M. Laurent Lessard, annonce l’octroi d’une aide financière gouvernementale de 232 347 $ pour 
procéder au déploiement d’Internet haute vitesse (IHV) sur le territoire de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Brome-Missisquoi, et ce, dans le cadre du programme 
Communautés rurales branchées. 
 
Issu de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, ce programme a pour but de soutenir les 
projets du milieu destinés à fournir aux communautés rurales un service IHV de qualité analogue 
au service offert en milieu urbain et à coût comparable.  
 
Le projet dans Brome-Missisquoi vise à implanter IHV dans dix zones non desservies du 
territoire de la MRC. Plus précisément, les travaux permettront de brancher les 1461 ménages 
et entreprises qui ne le sont pas encore. La réalisation du projet, qui a été confiée à deux 
entreprises, Télécommunications Xittel inc. et Barrett Xplorenet inc., fera donc passer de 96 % à 
100 % le taux de couverture du territoire.  
 
« Je suis heureux d’annoncer cette aide financière qui contribuera au mieux-être de la 
population tout en accroissant le pouvoir d’attraction de la MRC. L’installation du réseau fera en 
sorte que les citoyens, les organismes et les entreprises pourront profiter d’un outil 
indispensable dans le monde d’aujourd’hui et qui se révèle essentiel au développement 
économique, social et culturel de Brome-Missisquoi », a souligné M. Paradis.  
 
Rappelons qu’en mars 2009, le gouvernement du Québec avait annoncé une aide financière de 
24 millions de dollars pour étendre le service Internet haute vitesse aux communautés rurales du 
Québec non desservies.  
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