
 

 

 

 

ACCÈS INTERNET – DEMANDE DE PARTICIPATION CITOYENNE 

Courez la chance de gagner 150 $ de Rues principales 
 

En décembre dernier, suite à l’annonce des programmes du gouvernement fédéral 

« Brancher pour innover » et  du gouvernement provincial « Québec branché », les élus de 

la MRC de Coaticook, de concert avec T@CTIC, ont donné leur aval afin de déposer des 

demandes de subvention en lien avec le déploiement d’internet haute vitesse en milieu 

rural. Après l’analyse de différents scénarios, la construction d’un réseau dorsal et de 

distribution en utilisant uniquement des câbles de fibres optiques a été privilégiée. 

 

C’est un partenariat entre la MRC de Coaticook et la T@CTIC qui permettrait que le 

réseau  appartienne aux citoyens de la région. Une fois les subventions obtenues, le 

déploiement du réseau débuterait en 2018 et s’échelonnerait sur trois années.   

 

« Les citoyens qui sont mal desservis sont invités à compléter un  test de rapidité de leur 

connexion internet actuelle.  Une participation élevée est nécessaire afin d’appuyer nos 

demandes de subventions et de démontrer qu’une grande partie de notre territoire est mal 

desservie par ce service qui est maintenant considéré comme essentiel.» Déclare Réjean 

Masson, président de la T@CTIC. 

 

Pour participer au test, les citoyens n’ont qu’à se rendre, d’ici le 31 mars 2017, à 

l’adresse suivante www.mrcdecoaticook.qc.ca/internet et courir la chance de gagner 

un certificat cadeau de 150 $ de Rues principales à Coaticook.  Pour les citoyens qui n’ont 

pas accès à internet, il est tout aussi important de participer à la collecte d’information soit 

via un autre accès internet en complétant le sondage disponible au 

www.mrcdecoaticook.qc.ca/internet, soit en communiquant directement avec la MRC de 

Coaticook au (819) 849-7083 poste 241. Vos coordonnées seront prises en note afin de 

compléter l’information à l’effet que vous n’avez pas accès à internet. 

 

Votre participation est importante afin de démontrer le besoin d’améliorer la desserte 

internet sur notre territoire.                                Merci de votre participation active  à ce projet ! 
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