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ACCÈS AUX SERVICES INTERNET HAUTE VITESSE

AU TOUR DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
DE RECEVOIR UNE BONNE NOUVELLE
Clermont, le 14 juillet 2021 – La MRC de Charlevoix-Est voit à son tour ses efforts être récompensés dans le dossier
de l’accès à Internet haute vitesse sur son territoire. Des investissements pour la région de la Capitale-Nationale, dont
la MRC fait partie, ont été annoncés ce matin par différents représentants des gouvernements fédéral et provincial
réunis à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Au total, ce sont 5300 portes qui seront desservies par Vidéotron,
pour un investissement de 21,7 M$.
La préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Mme Odile Comeau, qui assistait à cette annonce, s’est réjouie des
investissements qui seront faits pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse. « Mes premiers
remerciements vont bien sûr aux deux paliers de gouvernement qui ont collaboré à la concrétisation de ces
investissements », a souligné Mme Comeau.
« Nous avons travaillé activement à faire connaître à différents fournisseurs en télécommunication présents dans la
région les besoins sur tout le territoire de la MRC afin qu’ils puissent déposer les demandes au programme d’aide
gouvernemental, ce qu’ils ont fait, et c’est finalement Vidéotron qui donnera accès à Internet haute vitesse à
925 foyers dans Charlevoix-Est d’ici septembre 2022 » a ajouté Mme Comeau. « Je remercie chaque entreprise qui a
déposé une demande afin de satisfaire les besoins de la population », a conclu la préfet.
Rappelons que dans son discours du budget 2021 la préfet parlait de besoins qui ont été exacerbés par la pandémie
où une forte proportion de travailleurs se sont retrouvés en mode télétravail et d’étudiants en mode classe virtuelle,
faisant plus que jamais du dossier d’accès à Internet haute vitesse une préoccupation majeure que le conseil des
maires souhaitait vivement régler.
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