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St.-Charles et Muskie Bay seront branchés au réseau national de fibre
optique grâce à un investissement de 1-million de dollars
2 collectivités du Nickel Belt-Grand Sudbury profiteront d’un accès à Internet haute-vitesse
grâce à un investissement de plus de 1 million de dollars
NICKEL BELT – GRAND SUDBURY - L’accès à Internet n’est pas une commodité : les
communautés, les entreprises et les institutions en ont besoin pour trouver de l’information,
offrir des services et créer des occasions. C’est pourquoi, grâce à l’investissement de plus d’un
million de dollars, le Gouvernement du Canada aident 2 communautés en Ontario à se
connecter avec un nouvel accès aux services Internet haute-vitesse.
Ce financement a été annoncé par Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l’honorable
Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, à
St-Charles, une des collectivités qui bénéficiera de cet investissement.
Cet investissement de Bell Canada et du gouvernement fédéral permettra de connecter ces
collectivités. Les entreprises et institutions locales auront accès à une vitesse de transmission
des données allant jusqu’à 1 Gbit/s, ce qui améliorera les opportunités de développement
économique et facilitera les investissements futurs dans les réseaux à large bande résidentiels,
et tout en permettant aux résidents de prendre avantage des opportunités qui découlent de l’ère
numérique.
Jusqu’à présent, le gouvernement du Canada a investi 42,1 millions de dollars pour offrir l’accès
à Internet haute-vitesse aux collectivités rurales et éloignées en Ontario sous le programme
Brancher pour innover.
Le programme de 500 millions de dollars investi dans la construction de réseaux numériques de
base donnant accès aux services Internet haute-vitesse. Les réseaux de base sont des
autoroutes de l’information qui transmettent des données numériques aux collectivités. Ces
autoroutes transportent une quantité volumineuse de données essentielles aux écoles,
hôpitaux, bibliothèques et entreprises afin qu’elles puissent fonctionner dans le monde
numérique.

1

Marc Serré
Member of Parliament / Député
Nickel Belt

Citations
« L’accès à Internet n’est pas un luxe, c’est essentiel. Le service Internet haute-vitesse est un
outil primordial auquel tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès, peu importe
où ils vivent. Je suis très heureux de cet investissement qui sera profitable aux résidents, aux
organismes et aux entreprises de St.-Charles et de Muskie Bay. Il contribuera à créer plus
d’occasions pour les entreprises, d’offrir un meilleur accès aux services d’enseignement en
ligne, ainsi qu’à améliorer la communication et l’accès aux médias pour ces collectivités
rurales.»
– Marc Serré, Member of Parliament for Nickel Belt
« L’avenir de la municipalité de St.-Charles est prometteur et je suis impatient de voir les
perspectives futures que cet investissement nous apportera pour faire en sorte que notre
municipalité soit forte et compétitive. »
– Paul Schoppmann, Maire, Municipalité de St.-Charles
« Les Canadiens ont besoin de ce service pour faire affaire, améliorer leur éducation et bâtir
des communautés fortes. Grâce à notre programme Brancher pour innover, plus de Canadiens
seront capables de participer pleinement dans l’économie numérique. »
– L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique
« Bell est heureux de collaborer avec le Gouvernement du Canada sur ce projet important
visant à connecter St.-Charles et Muskie Bay au meilleur réseau large bande au Canada. En
offrant aux entreprises et institutions un accès à des connexions Internet rapides et fiables, ce
projet stimulera l’activité économique dans la région et mettra en place l’infrastructure
nécessaire en vue d’une expansion future. »
– Bruce Furlong, vice-président, Réseau, Bell Canada
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Les médias sont priés de communiquer avec:
Amélie Cyr
Adjointe spéciale
Marc Serré, député de Nickel Belt
Marc.Serre.C1A@parl.gc.ca
705-897-2222 (bureau)
705-507-2416 (cell)
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