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Alexandria, ON – Services Internet Xplornet, division de Barrett Xplore Inc. (BXI), a le plaisir 
d’annoncer l’achèvement de son réseau fixe sans fil du Canton de North Glengarry. Le Canton avait 
confié le mandat d’agrandir la couverture haute vitesse de sa région à Xplornet à la suite d’un processus 
d’appels d’offres concurrentiel. En plus de ses partenariats avec l’association des services récréatifs de 
Dunvegan (Dunvegan Recreation Association ou DRA) et avec le Réseau des communautés de l’est de 
l’Ontario (RCEO) Xplornet entretient aussi une relation avec la municipalité d’Alexandria où elle a 
récemment agrandi sa couverture. 
 
Afin de souligner cet événement, le Canton tiendra sa réunion de conseil du 25 mars dans la salle de la 
DRA à 19 h. Une vidéo directe sera diffusée par le truchement des sites Web de la DRA et du Canton. 
Parmi les points à l’ordre du jour, on retient la présentation d’une plaque commémorative par James 
Joyce de la DRA et Peter Burpee du RCEO au maire du Canton de North Glengarry et à son conseil pour 
marquer l’achèvement du réseau. Bob Davie, directeur général de Xplornet en Ontario assistera à la 
présentation et prononcera une brève allocution. 
 
«Barrett Xplore est fière de son partenariat avec le Canton de North Glengarry, la DRA, le RCEO et le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario visant à offrir aux 
résidants et commerçants des régions non desservies ou insuffisamment desservies du Canton un service 
Internet haute vitesse sans fil et par satellite» de commenter John Maduri chef de la direction. «Non 
seulement ce service comble-t-il l’écart de service entre les régions rurales et urbaines en Ontario, il offre 
aussi aux régions rurales des occasions d’affaires, d’éducation, de communication et de services 
gouvernementaux sans précédant,» d’ajouter M. Maduri. 
 
Pour sa part, James Joyce, président de la DRA ajoute : «Les résidants de North Glengarry et des régions 
avoisinantes ont attendu longtemps pour leur service haute vitesse Internet et nous sommes fiers de voir 
se concrétiser leur rêve. Ce service offrira des avantages réels aux résidents et commerces de la région et 
leur permettra d’explorer des occasions de commerce, d’éducation et de loisirs qui leur ont été niées 
jusqu’à maintenant.» 
  
Peter Burpee du RCEO et Grant Crack, maire du Canton de North Glengarry abondent dans le même 
sens.  
 
«Le RCEO a travaillé d’arrache-pied afin d’assurer l’expansion des réseaux haute vitesse dans la région 
est de l’Ontario et nous nommes fiers de voir nos efforts porter fruit» de commenter M. Burpee qui 
ajoute : « Nos résidants ruraux ont droit à tout ce que leur offre ce service. C’est grâce à un partenariat 
entre les organismes communautaires, les gouvernement et le secteur privé que le tout s’est réalisé.»  
 
 «Combler les écarts de couverture en matière de services Internet haute vitesse a longtemps été une 
priorité du Canton de North Glengarry» de commenter le maire Crack. «Ce service est essentiel au 
développement économique continu de la région et nous anticipons avec impatience l’occasion de profiter 
de tout ce qu’il nous offrira» ajoute-t-il.  



 
Le projet Internet haute vitesse de Dunvegan a été rendu possible grâce à une subvention de 
42 150 $ du programme Connexions rurales du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario, de fonds additionnels de 4 000 $ provenant du Canton et de la et de 4 000 $ 
du RCEO. Au cours des cinq premières années d’implantation du projet de Dunvegan, Xplornet investira 
près de 900 000 $ dans le Canton. Le Canton de North Glengarry est l’un des 18 demandeurs de 
subvention auprès du Ministère à avoir été accepté et ce, grâce à l’engagement de ses leaders municipaux 
et d’organismes tels que la DRA et le RCEO. 
 
Barrett Xplore, plus important fournisseur canadien de services Internet haute vitesse, affiche le taux de 
croissance le plus élevé de l’industrie. Sa mission est d’assurer à chaque Canadien l’accès à des services 
Internet haute vitesse rapides, abordables et fiables. De concert avec son partenaire Motorola B XI a 
complété plus de 200 déploiements de services haute vitesse dans les régions rurales du Canada et dessert 
maintenant 300 communautés rurales, soit 350 000 foyers et commerces. En plus d’offrir une vaste 
couverture haute vitesse sans fil, elle travaille étroitement avec son partenaire Telesat Canada afin de 
livrer des services Internet haute vitesse par satellite partout au Canada.  
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Pour obtenir plus de renseignements, les intéressés sont priés de communiquer avec : 
 
Xplornet : Morten Paulsen, 403-399-3377   
 
Canton de North Glengarry : Terry Hart, 613-525-1110 
 
DRA : James Joyce, 613-527-1201    
 
RCEO : Peter Burpee, 613-536-1615 


