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Le comté de Kent profite d’un service Internet haute vitesse fixe sans fil 
 

Woodstock, N.-B. – Barrett Xplore Inc., par l’intermédiaire de sa filiale Xplornet, annonce aujourd’hui que les régions 
du comté de Kent profitent maintenant d’un service Internet haute vitesse grâce à un jumelage de technologies fixe 
sans fil et par satellite.  
 
Le comté de Kent devient ainsi le premier à accéder à un service Internet haute vitesse grâce à la technologie fixe 
sans fil dans le cadre d’un contrat gouvernemental visant à offrir Internet haute vitesse à la totalité des Néo-
Brunswickois d’ici à juillet 2010.  
 
«Le Nouveau-Brunswick est un chef de file en matière d’accès à Internet et cette initiative vient solidifier sa position 
concurrentielle au sein d’une économie mondiale de plus en plus branchée» de commenter le premier ministre 
Shawn Graham. «Notre gouvernement investit 13 $ millions dans projet qui contribuera à combler le fossé 
numérique Internet qui sépare les régions urbaines et rurales du Nouveau-Brunswick. Je me réjouis de constater que 
les résidants et les entreprises du comté de Kent auront accès à un service d’une importance primordiale qui leur 
permettra vivre, de travailler et de s’amuser au sein de leur communauté. J’anticipe avec joie l’avènement de ce 
service dans l’ensemble de la province d’ici à juillet 2010», d’ajouter M. Graham. 
 
Dans le comté de Kent, cinq tours ont été bâties ou mises à niveau dans les régions de Bouctouche, Galloway, 
Richibucto, Saint-Ignace et Saint-Norbert. Quatre tours additionnelles seront en place d’ici à septembre près de 
Saint-Damien, Bass River, Adamsville et Saint-Paul.  
 
«La connexion des résidants des communautés rurales à un service Internet haute vitesse ouvre la porte à 
d’innombrables possibilités de participer à part entière à l’économie mondiale» de dire Charles Beaudet, directeur de 
BXI pour l’est du Canada, qui ajoute : «De plus, elle offre un accès rapide et facile aux services gouvernementaux, 
éducatifs et de santé.» 
 
Aujourd’hui, Xplornet invitait les résidants de Bouctouche à une séance «porte ouverte» où ils ont pu prendre 
connaissance du service fixe sans fil et de ses nombreux avantages. 
 
«Nous sommes fiers de participer à ce projet d’une importance majeure aux résidants du comté de Kent» de dire 
Dwayne Thompson, propriétaire, Digisol Technologies, qui renchérit en ajoutant : «Nous nous engageons à offrir à 
nos résidants un service rapide, fiable, abordable et capable de satisfaire aux besoins de l’ensemble de notre 
clientèle locale.» 
 
Bouctouche Electronics, Digisol Technologies, True Tronics Computers et Scoudouc Electronics sont toutes des 
détaillants autorisés à représenter les services Internet haute vitesse Xplornet dans le comté de Kent.  
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des services Internet haute vitesse Xplornet, les intéressés sont priés 
de composer, sans frais, le 1-866-841-6001 ou de consulter www.hautevitessenb.com. 
 
Au sujet de Xplornet 
Xplornet, dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, exploite Services Internet Xplornet, plus 
important fournisseur de services Internet haute vitesse sans fil en régions rurales au Canada, dont le réseau compte  
 



 

 
des abonnés et des détaillants dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. Barrett Xplore Inc. entend 
combler le fossé numérique qui sépare les régions urbaines et rurales en s’assurant de livrer à tous les Canadiens, 
où qu’ils habitent, l’accès à un service haute vitesse leur permettant de concurrencer effectivement au sein de 
l’économie mondiale et d’accéder aux services gouvernementaux et éducatifs essentiels. 
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