
 

 

 
 

Xplornet participera au branchement total de la population 
de la MRC de Brome-Mississquoi, visé pour 2013 

 
 

Le plus important fournisseur de services haute vitesse en milieu rural au Canada a été 
retenu par la MRC de Brome-Mississquoi afin que tous ses citoyens puissent avoir accès à 

un service haute vitesse d’ici 2013. 
 

 
Woodstock, Nouveau Brunswick – Le 2 avril 2012 – Xplornet Communications inc., le plus 
important fournisseur de services haute vitesse dans les marchés ruraux du Canada, mettra 
son expertise au service de la MRC Brome-Mississquoi après avoir remporté une part 
importante de l’appel de proposition déposé au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). 
 
Xplornet Communications inc. s’est vu octroyer le financement par le MAMROT pour 
effectuer le branchement dans cinq secteurs de la MRC Brome-Mississquoi en plus du 10 % 
de résiduel constitué de la majeure partie de ménages dispersés sur le territoire dans des 
zones difficiles d’accès. Au total, un peu plus de 740 foyers seront reliés à la haute vitesse 
grâce à Xplornet Communications inc. 
 
Les 21 municipalités de la MRC de Brome-Mississquoi sont installées sur un territoire 
montagneux. Afin d’offrir un service Internet haute vitesse de qualité et à un tarif comparable 
à celui offert en milieu urbain à l’ensemble de la population de la MRC, Xplornet 
Communications inc. a privilégié une solution satellitaire. 
 
« Avec l’avènement de notre plus récent satellite 4G ViaSat-1, toute la population de la MRC 
Brome-Missisquoi aura désormais accès à l’Internet haute vitesse, indépendamment de sa 
localisation, et ce, à des prix concurrentiels, affirme Charles Beaudet, directeur général de 
l’est du Canada. La technologie satellite viendra combler les endroits où le fixe sans fil ne 
sera pas capté pour des raisons, de topographie, de feuillage ou de basse densité. » 
 
Dans la plupart des cas, Xplornet Communications inc. mettra à la disposition de ses clients 
un débit binaire minimum de 1.5 Mb/s en aval et ceux-ci pourront choisir d’augmenter la 
vitesse jusqu’à 5Mb/s. La MRC de Brome-Mississquoi a pour objectif ce que tous ses 
citoyens aient accès au service Internet haute vitesse d’ici 2013. 
 
À propos de Xplornet Communications inc. 
Ayant son siège social à Woodstock au Nouveau-Brunswick, Xplornet Communications inc. 
est le chef de file au Canada parmi les fournisseurs de service Internet haute vitesse en 
région. Nous croyons que chacun devrait avoir accès au pouvoir de la vitesse à haut débit, 
aussi, nous rendons notre service disponible partout au Canada, même dans les endroits les 
plus reculés. Nous surmontons les défis posés par le vaste territoire géographique canadien 
grâce au déploiement du premier réseau national 4G qui tire avantage à la fois des tours de 
sans fil fixe et des satellites de prochaine génération en orbite. Nos clients vivent dans les 
endroits les plus retirés et en retrait des principaux centres urbains. Grâce à un réseau de 
détaillants locaux d’un océan à l’autre, nous les relions à tout ce qu’Internet peut offrir. 
Xplornet, c’est Internet haute vitesse – pour tout le pays. 
 
xplornet.com | twitter.com/xplornet | facebook.com/xplornet 
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À propos de Xplornet Communications inc. 
Ayant son siège social à Woodstock au Nouveau-Brunswick, Xplornet Communications inc. 
(auparavant Barrett Xplore inc.) est le chef de file au Canada parmi les fournisseurs de 
service à large bande dans les milieux ruraux, disposant de clients et de détaillants dans 
chaque province et territoire. Xplornet vise à combler le fossé numérique entre les milieux 
urbains et les régions rurales en s’assurant que chaque Canadien, sans égard à l’endroit où il 
habite, ait accès au haut débit et pouvant dès lors se positionner efficacement dans 
l’économie mondiale et d’obtenir accès à des services gouvernementaux et éducatifs 
essentiels. 


