
 

 
    
  

Xplornet™ alimente le service Internet de SaskTel maintenant disponible 
 
REGINA, le 9 juin 2009 – SaskTel a annoncé aujourd’hui qu’elle lance son service 
Internet par satellite qui sera alimenté par Xplornet. Ainsi, les régions de la 
Saskatchewan qui n’étaient pas en mesure de profiter du service Internet haute vitesse 
de SaskTel le seront à compter d’aujourd’hui. 
 
« Fournir aux résidants et aux entreprises de la Saskatchewan un accès juste et 
équitable aux meilleures technologies d’information, de divertissement et de 
communication disponibles est l’une des priorités du gouvernement de la 
Saskatchewan,» commente le ministre responsable de SaskTel, Don Morgan, qui 
ajoute : «L’annonce d’aujourd’hui fera en sorte que chaque propriétaire d’entreprise, 
chaque enfant d’âge scolaire et chaque personne âgée qui veut améliorer son éducation 
sera en mesure d’accéder à Internet haute vitesse n’importe où il vit en Saskatchewan.» 
 
Le service Internet par satellite de SaskTel alimenté par Xplornet offre des forfaits 
d’accès à Internet abordables dont la vitesse peut atteindre de 1,0 Mbps à 1,5 Mbps et 
ce, à compter de 56,95 $/mois.  
 
«SaskTel est heureuse d’offrir un service Internet haute vitesse à tous ses abonnés de 
la Saskatchewan,» de dire le président et chef de la direction de SaskTel, Robert 
Watson, qui ajoute : «Ce lancement représente une grande réalisation dans la mesure 
où la Saskatchewan devient l’une de deux provinces canadiennes qui fournit un tel 
service à l’ensemble de la province.» 
 
«Barrett Xplore Inc., par l’entremise de sa marque Xplornet, se réjouit de pouvoir 
travailler avec SaskTel et de contribuer aux gains impressionnants qu’a déjà réalisés la 
Saskatchewan en matière de service Internet haute vitesse» de commenter John 
Maduri, chef de la direction de Barrett Xplore. «En offrant cette infrastructure numérique 
aux régions les plus éloignées de la province, la Saskatchewan permet à tous ses 
résidants de participer à la solidification des fondations garantes de leur succès 
économique,» ajoute M. Maduri.  
 
Afin de s’abonner au service Internet par satellite de SaskTel alimenté par Xplornet les 
intéressés sont priés de communiquer avec un détaillant de leur région, de composer le 
1-800-SASKTEL (1-800-727-5835) ou de consulter sasktel.com/satellite-internet pour 
obtenir plus de renseignements. 
 
Au sujet de SaskTel  
La Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation (SaskTel) est le plus 
important fournisseur de services de communication de la Saskatchewan. Ses revenus 
annuels se chiffrent à 1,14 milliards de dollars. Ses abonnés totalisent 1,3 million dont 
510 000 au service sans fil, 555 000 au réseau filaire, 216 000 à Internet et 70 000 au 
service Max™ (TV). SaskTel offre une gamme impressionnante de services de 
communication dont la téléphonie, le traitement des données, Internet, les 
divertissements, la sécurité nationale, la messagerie, la téléphonie cellulaire, la 



 

transmission sans fil des données et les répertoires. De plus, SaskTel International offre 
des solutions en matière de logiciels et des services de consultation partout au monde. 
En 2008, SaskTel a contribué plus de 610 millions de dollars à l’économie de la 
Saskatchewan en achats auprès de fournisseurs de la province et de commandites 
d’organismes sans but lucratif. SaskTel et ses filiales à part entière emploient environ  
5 000 personnes. Consultez www.sasktel.com pour obtenir plus de renseignements. 
 
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 
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Les intéressés peuvent s’abonner au service Internet par satellite de SaskTel alimenté 
par Xplornet en communiquant avec un détaillant de leur région. Ils peuvent obtenir des 
renseignements additionnels en composant 1-800-SASKTEL (1-800-727-5835) ou en 
consultant sasktel.com/satellite-internet. 
 
*Les vitesses réelles en ligne varient selon la configuration technique des équipements, le trafic 
Internet, le serveur et d’autres facteurs. Le coût de l’équipement est de 249,00 $. Des frais 
d’installation, établis par les détaillants, s’appliquent. Les intéressés sont invités à communiquer 
avec un détaillant afin d’obtenir plus de renseignements au sujet du service Internet par satellite 
de SaskTel alimenté par Xplornet. Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les détails 
de la garantie de remboursement de 30 jours de Xplornet et les détails de l’installation de base, 
les intéressés sont invités à consulter www.xplornet.com. 
 
 


