
 
 

Le gouvernement remplit sa promesse de faire en sorte que tous les  
Néo-Brunswickois aient accès à Internet haute vitesse (09/03/02) 

 
 
Le 3 février 2009 
 
WOODSTOCK (CNB) — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick collabore avec 
Barrett Xplore Inc. pour voir à ce que les 10 % restants des foyers et des entreprises de la 
province qui n’ont pas accès à un service internet haute vitesse puissent l’avoir d’ici 
juillet 2010. C’est ce qu’annonce aujourd’hui le premier ministre, Shawn Graham, et le 
ministre d’Entreprises Nouveau-Brunswick, Greg Byrne. 
 
« L’infrastructure va au-delà des routes et de l’eau, déclare M. Graham. Il y a aussi 
l’infrastructure des communications et il faut voir à l’améliorer. Tout le monde doit avoir 
accès à Internet haute vitesse pour que le Nouveau-Brunswick chemine rapidement vers 
son objectif d’autosuffisance. ». 
 
Le gouvernement contribuera jusqu’à 13 millions de dollars pour la construction de 
l’infrastructure nécessaire pour assurer, d’ici 18 mois, un accès internet haute vitesse à 
tous les Néo-Brunswickois qui ne peuvent pas encore l’avoir. Cet investissement 
contribuera à créer 200 emplois au Nouveau-Brunswick. 
 
« L’accès à Internet haute vitesse peut aider les communautés rurales à être plus viables 
dans l’avenir, ajoute M. Byrne. Le Web peut aussi aider les petites entreprises à être plus 
rentables. Il permet également le travail à domicile ainsi que la formation et 
l’apprentissage en ligne. Un tel accès est essentiel pour aider le Nouveau-Brunswick rural 
à être compétitif dans l’économie mondiale. » 
 
C'est en partie grâce au programme fédéral-provincial d'infrastructure de 44,6 millions de 
dollars créé en 2003 qu'environ 90 % de la population du Nouveau-Brunswick a déjà 
accès à Internet haute vitesse. 
 
Le nouvel investissement permettra aux derniers 10 % de la population essentiellement 
dispersée en milieu rural et dans des zones peu populeuses d’y avoir aussi accès. Selon 
les données du recensement 2006 de Statistique Canada, il viserait environ 39 000 foyers 
établis dans les régions les plus difficiles à atteindre. 
 
Le fournisseur d’accès internet néo-brunswickois Barrett Xplore a remporté le contrat à 
l’issu d’un processus d’appel d’offres au cours duquel l’entreprise a démontré sa 
compétence et sa capacité à réaliser le projet de manière économique. Le gouvernement 
aide à compenser les coûts de l'infrastructure nécessaire parce qu'autrement elle ne serait 
pas rentable pour le secteur privé qui devrait absorber le coût total de l'accès internet dans 
les zones les moins densément peuplées de la province. 
 
« C'est avec enthousiasme que nous participons à cette mission du gouvernement pour 
combler l'écart numérique en faveur du Nouveau-Brunswick rural, commente Ed Barrett, 



 
 
le président de l'entreprise. Offrir l’accès à Internet haute vitesse aux gens des 
communautés rurales leur ouvre un monde de possibilités et leur permet de participer 
pleinement à l’économie mondiale. Ce service leur offre aussi un accès rapide et facile 
aux services gouvernementaux, éducatifs et de soins de santé. » 
 
Barrett Xplore fera en sorte que l’ensemble de la population du Nouveau-Brunswick ait  
accès à Internet haute vitesse au moyen de sa solution à double technologie : le sans-fil 
fixe et le satellite. Le sans-fil fixe sera la principale technologie et les régions les plus 
éloignées se verront offrir un service internet de qualité par satellite. L’une ou l’autre des 
technologies assure une bande passante rapide et abordable. 
 
L’investissement du gouvernement permet aux nouveaux clients du service à large bande 
de ne payer que 99 $ pour l’installation professionnelle, peu importe l’endroit où ils 
vivent dans la province et la technologie employée. Les frais de service mensuels varient 
selon le type de technologie et comprennent la location de l’équipement. Pour ce qui est 
de la durée du contrat, il n’y a pas d’exigence particulière. 
 
« Nous espérons que l’accès à Internet haute vitesse à la grandeur du Nouveau-
Brunswick assoira, au Canada, sa réputation de chef de file en technologie, conclut 
M. Byrne. Le fait d'étendre l'accès à large bande à toute la province encouragera 
l'utilisation à grande échelle de cette technologie comme outil de développement 
économique et fera des communautés rurales l'endroit où être pour réussir en affaire. ». 
 
À propos de Barrett Xplore 
Barrett Xplore, dont le siège social est établi à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, 
exploite Xplornet Internet Services, le plus grand fournisseur de service à large bande en 
milieu rural au Canada, qui a des agents et des clients dans chaque province et territoire. 
L’entreprise vise à combler le fossé numérique entre les régions rurales et urbaines en 
assurant à chaque Canadien et Canadienne, peu importe son lieu de vie, d’avoir accès au 
service à large bande. Un tel service permet de rivaliser à armes égales dans l’économie 
mondiale et d’accéder aux services gouvernementaux et éducatifs essentiels. 
(www.xplornet.com) 
 
 
PERSONNES-RESSOURCES : Deborah Nobes, Communications, Entreprises Nouveau-
Brunswick, 506-444-3323, deborah.nobes@gnb.ca; Barrett Xplore – Darlene Doucet, 
The Bristol Group, 506-381-1294, ddoucet@bristolgroup.ca. 


