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Internet haute vitesse : les municipalités de la MRC de
Memphrémagog adoptent une stratégie pour déployer le service
sur leur territoire

Magog, le 18 février 2010 – Les membres du conseil de la MRC de
Memphrémagog ont adopté une stratégie qui vise à aider au déploiement du
service Internet haute vitesse dans ses zones rurales. Le comité Internet haute
vitesse amorce actuellement la première étape de cette stratégie, qui consiste à
faire effectuer une étude d’ingénierie afin de connaître les besoins réels des
citoyens et les possibilités technologiques du territoire.
Comme on le sait, Internet est plus que jamais une source de services essentiels
et d’information pour le développement personnel, professionnel et économique
de la société. Les municipalités de la MRC de Memphrémagog considèrent donc
comme primordial de favoriser l’accès à la haute vitesse à leur population et ont
mis en place une stratégie pour permettre une meilleure couverture Internet sur
le territoire. Ainsi, un comité composé de cinq élus a été formé (le comité Internet
haute vitesse), afin d’élaborer cette stratégie de déploiement d’Internet haute
vitesse dans la MRC.
Le comité a établi des priorités qui reflètent les attentes des municipalités. Entre
autres, on souhaite mettre l’accent sur une couverture maximale de la
population, en plus de tenir compte des technologies déjà existantes sur le
territoire, afin de proposer une solution à moindre coût, tout en tenant compte
d’une demande croissante pour une bande passante.
L’étude d’ingénierie permettra aux municipalités, suite à l’analyse du portrait
actuel du territoire de la MRC, de préciser leur intention à travailler à un projet
régional, par secteur géographique ou par municipalité. Pour l’instant, seule la
municipalité de St-Étienne-de-Bolton prévoit aller de l’avant seule.

Le comité prévoit que les différentes étapes et la mise en place du service seront
complétées d’ici 24 mois. D’ici là, les citoyens sont priés de s’adresser à leur
municipalité respective pour toute question sur le sujet.
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