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Internet haute vitesse 

 
La MRC du Granit ravie  

des projets annoncés par les gouvernements supérieurs 
 
 

Lac-Mégantic, le 3 mai 2021 – Après plusieurs années de travail acharné et de représentations 
auprès des gouvernements supérieurs et du CRTC, la MRC du Granit est ravie de l’annonce 
d’aujourd’hui dans le cadre de l’Opération haute vitesse pour son territoire. 
 
La MRC verra donc 99 % des résidences de son territoire y compris les résidences secondaires 
ou toutes résidences ayant un compteur d'Hydro-Québec être desservies par la fibre optique 
grâce au déploiement de services Internet haute vitesse par deux télécommunicateurs qui 
répondent aux demandes formulées par la MRC depuis les dernières années. Compte tenu de la 
réalité géographique et typographique, la MRC du Granit est heureuse que les gouvernements 
supérieurs aient entendu ses arguments et demandes répétées à l’effet que la technologie la plus 
appropriée, durable et efficace est la fibre optique. 
 
« Dans le présent contexte de télétravail, d’école à la maison et avec l’arrivée de nouveaux 
résidents venus s’établir dans les différentes municipalités du territoire, il devenait plus que jamais 
essentiel de pouvoir répondre aux besoins des citoyens dans le domaine des 
télécommunications. L’annonce d’aujourd’hui est réjouissante d’autant plus que le programme 
implique une livraison de service qui est relativement rapprochée dans le temps », a déclaré la 
préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau. 
 
La MRC du Granit assure les communicateurs qu’elle souhaite collaborer avec ces derniers afin 
de faciliter le déploiement du service afin que le territoire puisse être entièrement branché selon 
l’échéancier établi. 
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