
                                    

Barrett élargit la portée nationale de son service à large bande  

Acquisitions du spectre WiMAX et de capacité par satellite pour servir les 
marchés ruraux                                                                    

Barrett en tant que chef de file du marché à large bande au Canada  
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WOODSTOCK (N.-B.) – Barrett Xplore Inc. a le plaisir d’annoncer qu’elle élargira la portée de 
son service Internet haute vitesse à large bande Xplornet à plus de 4 millions de Canadiens 
insuffisamment desservis en régions rurales.  La société acquiert de MIPPS Inc. le spectre 
3,5 GHz WiMAX, dont la couverture s’étend à plus de 2 millions de Canadiens qui habitent 
l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. En ajoutant ce spectre à 
celui déjà existant en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-
Ouest, la couverture s’étend maintenant à quelque 4 millions de Canadiens en régions rurales qui 
étaient jusqu’à maintenant insuffisamment desservis; le spectre WiMAX est utilisé par Xplornet 
pour fournir son service à large bande de qualité urbaine. De plus, Barrett Xplore Inc. a aussi 
élargi sa capacité par satellite permettant de fournir un service à large bande à 200 000 abonnés à 
peu près partout au Canada.  

« Ces investissements considérables en spectres autorisés et en capacité par satellite démontrent 
l’engagement de Barrett à desservir les régions rurales et à renforcer notre capacité à offrir aux 
foyers canadiens des régions rurales un service Internet haute vitesse rentable, » a dit John Maduri, 
chef de la direction de Barrett Xplore Inc. « Ces actifs constituent les ingrédients critiques du 
modèle d’affaires unique, fondé sur une approche hybride, dont l’objectif est de fournir un service 
à large bande à tous les Canadiens habitant les régions rurales. » 

Pendant que Barrett poursuit sa mission en milieu rural, MIPPS Inc. poursuit son propre plan 
d’affaires. « Sur le plan stratégique, cette transaction avec Barrett Xplore Inc. est tout à fait 
appropriée parce que nous prévoyons nous concentrer sur le modèle d’affaires urbain. » a dit Joe 
Boutros, président de MIPPS Inc. « Notre relation permanente et l’entente de collaboration 
permettront aux abonnés de Barrett Xplore Inc. et de MIPPS de profiter de nos plans d’affaires 
respectifs en matière de services WiMAX. » 

Au sujet de Barrett Xplore Inc. 

Barrett Xplore Inc. exploite les Services Internet Xplornet, le plus important fournisseur de service 
à large bande en région rurale au Canada, et compte des abonnés et des détaillants dans toutes les 
provinces et tous les territoires du pays. Barrett Xplore Inc. entend établir des règles de jeux 
équitables et éliminer le fossé numérique  urbain-rural pour les Canadiens des régions rurales en 



                                    

s’assurant  que tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, aient accès à un véritable 
service à large bande, afin de pouvoir profiter d’une position concurrentielle au sein de l’économie 
mondiale et accéder aux services gouvernementaux et éducatifs. www.xplornet.com  

 

Au sujet de MIPPS 

MIPPS Inc., entreprise privée canadienne du domaine des services sans fil, affiliée à Primus 
Telecommunications, exploite son spectre WiMAX de 3,5 GHz dans 35 régions autorisées qui 
couvrent la plupart des villes et villages importants du Canada, et peut ainsi desservir jusqu’à 18 
millions d’habitants.  

MIPPS Inc. permet aux fournisseurs de services Internet de livrer aux entreprises et particuliers, 
où ils vivent, travaillent et s’amusent, des applications multimédia interactives par le truchement 
d’un réseau haute vitesse de haute qualité et ce, à peu près partout, n’importe quand. La mission 
de MIPPS est de fournir à ses abonnés les meilleures solutions en matière d’accès haute vitesse, à 
partir de son spectre autorisé de 3,5 GHz, soutenu par la technologie de fine pointe 802.16e-2005 
de WiMAX. À cette fin, elle effectue présentement des essais auprès d’utilisateurs dans les 
marchés de Toronto et de Hamilton. www.mipps.com.  
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