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Projet Régions branchées
1 500 foyers supplémentaires desservis
par Fay POIRIER

Pas moins de 1 500 foyers 
supplémentaires de la 

circonscription de Mégantic 
auront accès au service 
Internet haut débit d’ici le 
30 juin 2022. Cela est attri-
buable à l’appel de projet 
Régions branchées, annoncé 
en octobre 2019.

C’est Pierre Fitzgibbon, 
ministre de l’Économie et 
de l’Innovation et ministre 
responsable de la région de 
Lanaudière, du gouverne-
ment du Québec, qui en a 
fait l’annonce en compa-
gnie du député d’Orford et 
adjoint parlementaire, Gilles 
Bélanger. Pour François 

Jacques, député de Mégantic, 
l’accès à Internet haute vi-
tesse pour toute la population 
de sa circonscription est un 
dossier qui lui tient à cœur. 
« Il est primordial que chaque 
foyer qui en a besoin puisse 
avoir accès à un service de 
qualité comparable à ce qui 
est offert en milieu urbain, 
que ce soit pour favoriser 
les échanges professionnels, 
pour le développement de 
compétences de nos jeunes 
ou encore pour garder le 
contact avec les autres, et 
nous avons pu voir à quel 
point il s’agit d’un service 
nécessaire depuis le début de 

la pandémie de COVID-19. 
Je suis très heureux de savoir 
que plus de 1500 foyers de 
plus auront accès à ce service 
dans la circonscription de 
Mégantic », affirme-t-il.

En Estrie, 4 830 ménages 
bénéficieront de ce nouveau 
projet. « Il est primordial que 
tous les citoyens et entre-
prises du Québec aient accès 
à une connexion Internet 
haut débit afin de prendre 
part à l’économie du 21e 
siècle. La pandémie que 
nous vivons actuellement 
et l’isolement social qui en 
découle illustrent encore 
plus l’importance de prioriser 

ce grand chantier collectif. 
Offrir l’accès à un service In-
ternet haut débit performant 
à l’ensemble de la population 
prend tout son sens lorsque 
les Québécois en dépendent 
pour travailler de la maison, 
obtenir des services de télé-
santé, poursuivre leurs études 
ou même faire leur épicerie. 
Toutes les entreprises du 
Québec doivent aussi pou-
voir compter sur l’accès à 
ce  service afin de demeurer 
compétitives et innovantes », 
explique M. Fitzgibbon. Cet 
investissement dans les in-
frastructures numériques hors 
des grands centres favorise le 

potentiel économique des 
régions selon M. Bélanger.

En 2016, le nombre de 
foyers en milieu rural mal ou 
pas desservis était estimé à 
340 000. Au total, au Québec, 
ce sont 66 projets répartis en 
11 régions qui ont été sélec-
tionnés. C’est donc plus de 
60 000 foyers qui pourront 
profiter  d’un meilleur  débit 
numérique. 

Au moment d’écrire ces 
lignes, il n’était pas encore 
possible de préciser si le 
branchement concernait 
des foyers du Haut-Saint-
François et si oui, le nombre 
de résidences.

Défi têtes rasées de Leucan
1 525 $ amassés 
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Découvrez le « centre d’achat virtuel » des produits et services 
o	erts par les entreprises de la MRC du Haut-Saint-François!

Acheter local c’est
• Consolider des emplois dans notre territoire
• Permettre aux entreprises du Haut de se développer
• Contribuer à diminuer notre empreinte écologique
• Devenir plus autonome par rapport aux produits venant de l’extérieur

Bon magasinage!
#jacheteleHaut

Erratum
Une correction doit être apportée à l’article sur les mar-

chés publics paru dans notre dernière édition. Il est 
mentionné que le Marché de la petite école du Canton de 
Lingwick se déroulera jusqu’au 16 septembre; toutefois, 
les dates sont du 12 juin au 11 septembre. 

Correction 
Une correction doit être apportée à l’article sur la 

cueillette des contenants recyclés à East Angus paru 
dans le dernier numéro. Il était mentionné que la collecte 
de gros rebuts serait suspendue. Toutefois, elle aura bel et 
bien lieu les 7 juillet et 13 octobre prochain tel que prévu 
au calendrier municipal. 

Nos bureaux de comtés sont fermés 
aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre.

MOYENS DE COMMUNICATION 
1 800 567-3523

francois.jacques.MEGA@assnat.qc.ca

Merci de votre précieuse
collaboration

FRANÇOIS JACQUES
DÉPUTÉ DE MÉGANTIC

Le député de Mégantic, 
François Jacques, est heureux 
d’annoncer que 1 500 foyers 
du comté auront accès à 
l’Internet haute vitesse d’ici 
le 30 juin 2022.

Du haut de ses 16 ans, 
Amélya Dubois a relevé 

tout un défi en se rasant les 
cheveux pour Leucan. Par 
ce geste, la jeune femme 
de Cookshire-Eaton tient à 
soutenir les enfants atteints 
de cancer. Elle a donc solli-
cité les citoyens et visé un 
objectif de 400 $. C’est dans 
une publication live sur sa 
page Facebook qu’elle a tenu 
promesse et s’est rasé les che-
veux. Un montant de 1 525 $ 
a été amassé et sera remis à 
l’organisme. 


