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Barrett Xplore Inc. annonce son projet de service Internet haute vitesse fixe sans fil 
K-Line Construction Ltd. Érigera les tours 

 
Woodstock, N.-B. – Barrett Xplore Inc., par l’intermédiaire de sa filiale Xplornet, a communiqué, aujourd’hui 
les détails d’un projet d’envergure de construction et de mise à niveau d’un réseau fixe sans fil de part et 
d’autre des régions rurales du Nouveau-Brunswick.  
 
Même si l’achèvement de ce projet est prévu pour juillet 2010, les résidants du Nouveau-Brunswick peuvent 
profiter d’un service Internet haute vitesse par satellite dès maintenant.  
 
La topographie boisée et vallonnée de la province et la faible densité de la population présentent un défi 
lorsqu’il s’agit de livrer un service Internet haute vitesse fixe sans fil. Afin de pallier aux lacunes qu’engendre 
cette situation, Xplornet entend miser sur des tours sans fil dans la mesure du possible et d’offrir un service 
haute vitesse par satellite dans les régions où elle ne peut compter sur son service sans fil.  
  
«L’annonce d’aujourd’hui présage une année occupée pour notre équipe et pour notre réseau de 
détaillants. En effet, nous débutons les travaux qui nous verront installer ou mettre à niveau un réseau de 
tours partout en province», commente Charles Beaudet, directeur général pour l’Est du Canada, Barrett 
Xplore Inc. «Nous savons très bien que les Néo-Brunswickois attendent avec impatience l’arrivée d’un 
service Internet haute vitesse. Nous tenons à leur rappeler qu’un service Internet haute vitesse par satellite 
est disponible dès maintenant et que le projet que nous lançons aujourd’hui nous permettra d’offrir à 
nombre de foyers et entreprises un service fixe sans fil très prochainement», d’ajouter M. Beaudet.  
 
Les travaux de construction du réseau sans fil débutent immédiatement et se déroulent concurremment 
dans différentes régions de la province. Certaines régions rurales près de Florenceville, Grand Falls, 
Nackawic, Woodstock, Caraquet, Bouctouche, Moncton, Hampton, Oromocto, St. Stephen, Dalhousie et 
Perth Andover seront parmi les premières à accéder à Internet par le truchement du service fixe sans fil. 
Les tours prévues pour ces régions, identifiées comme étant celles susceptibles de joindre le plus grand 
nombre de foyers et d’entreprises en peu de temps, seront construites d’ici à la fin de l’été.  
 
Afin de permettre aux abonnés potentiels de bien comprendre les services qu’elle entend leur offrir, 
Xplornet a mis sur pied un outil libellé «Localisateur de couverture» auquel ils peuvent accéder en 
consultant www.hautevitessenb.com. Cet outil permettra aux Néo-Brunswickois de connaître la technologie,  
les services et les prix qui seront offerts aux foyers et entreprises de leur région en fournissant simplement 
leur adresse. On peut aussi obtenir ces renseignements en composant le 1-866-841-6001.  
 
«Notre équipe comprend l’importance qu’attachent les Néo-Brunswickois à ce projet et jusqu’à quel point ils 
seront en mesure de profiter du meilleur de deux mondes – le mode de vie qui leur plait et une connexion à 
l’ensemble de la planète – une fois le réseau en place, » de commenter Charles Beaudet qui ajoute «Il 
n’existe aucune raison de sacrifier l’un en faveur de l’autre. »  
 
Barrett Xplore Inc. travaillera de concert avec K-Line Construction Ltd., entreprise du Nouveau-Brunswick 
reconnue comme chef de file en matière d’ingénierie et de construction d’infrastructures dans le domaine de 
l’information et ce, tout au long du projet. 
 



 
 
 
«K-Line est à la fois heureuse et stimulée de faire partie intégrante de ce fabuleux projet qui témoigne bien 
de l’esprit d’entrepreneuriat qui règne toujours au Nouveau-Brunswick. Elle constate avec fierté que deux 
entreprises dont les racines sont fermement plantées dans un petit village se retrouvent à l’avant-garde du 
monde des télécommunications,» de dire Gary Keenan, président et propriétaire de K-Line Construction 
Ltd. «Je suis fier de voir K-Line jouer un rôle dans cette démarche d’amélioration de l’accès à un service 
haute vitesse qui rendra le Nouveau-Brunswick plus concurrentiel et plus autosuffisant., » ajoute-t-il.  
 
K-Line Construction a lancé le Nouveau-Brunswick vers l’ère d’Internet sans fil par l’entremise de sa filiale 
Aernet Wireless, en 2003. Xplornet s’est portée acquéreur d’Aernet à l’automne 2008.C'est donc une 
amalgame d’expérience en matière d’ingénierie, de construction et de services sans fil qui fait de K-Line le 
partenaire idéal de Barrett Xplore dans la construction de son nouveau réseau. 
 
Les nouveaux abonnés au service haute vitesse paieront 99 $ pour un service d’installation professionnel, 
n’importe où ils vivent ou quelle technologie ils choisiront. Leurs frais de service mensuels sont établis à 
44,99 $ pour le service fixe sans fil et à 49,99 $ pour le service par satellite. Ces frais comprennent la 
location de l’équipement et ne sont pas assujettis à un contrat déterminé. 
 
«Brancher des communautés à un service Internet haute vitesse leur ouvre la porte à un monde qui offre 
d’innombrables possibilités et leur permet de participer à part entière à l’économie mondiale et d’accéder 
facilement aux services gouvernementaux en matière d’éducation et de santé» de renchérir Charles 
Beaudet. 
 
Pour obtenir plus d’information au sujet du service haute vitesse du Nouveau-Brunswick, les intéressés sont 
priés de consulter www.hautevitessenb.com ou de composer, sans frais, le 1-866-841-6001. 
 
Au sujet de Barrett Xplore Inc. 
Barrett Xplore Inc. dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, exploite les Services 
Internet Xplornet, plus important fournisseur de services haute vitesse dans les marchés ruraux du Canada. 
Elle compte des clients et des détaillants dans toutes les provinces et territoires du pays. Son objectif est de 
combler le fossé numérique qui sépare les milieux urbains et ruraux et d’offrir à chaque Canadien, où qu’il 
vive, l’accès à des services Internet haute vitesse lui permettant de concurrencer efficacement au sein 
d’une économie mondiale et de profiter des services gouvernementaux et éducatifs essentiels offert sur 
Internet. www.xplornet.com 
 
Au sujet de K-Line Constructions Ltd. 
K-Line Construction Ltd.est un chef de file en matière d’ingénierie et de construction d’infrastructures dans 
le domaine de l’information. Elle a mis au point et installé des milliers de kilomètres de fibre optiques, de fil 
de cuivre et des câbles coaxiaux partout dans les provinces maritimes dans le cadre d’installations de 
réseaux Internet haute vitesse et de services téléphonique et de télévision. Son service de construction 
civile comprend le design et l’installation de systèmes de signalisation et d’éclairage et de gestion de projet.  
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