
Afin de répondre aux besoins de
la population de la MRC, une
étude de couverture a permis de
connaître exactement le portrait
des services offerts en matière
d’Internet haute vitesse.
Monsieur Charles Garnier, pré-

fet de la MRC, résume ainsi ce
portrait : «Des 25163 immeu-
bles que l’on retrouve dans la
MRC, 2367 n’étaient pas encore
desservis par un service
d’Internet à haute vitesse, soit
moins de 10%.»
Un appel de propositions a été

par la suite diffusé et cinq firmes
ont offert leurs services. De
ces firmes, GROUPE-ACCES
Communications a été choisie
et recommandée au Ministère
dans le cadre du programme
Communautés rurales branchées.
La firme GROUPE-ACCES

Communications s’est engagée à
couvrir les régions non-desservies
identifiées de la MRC des Pays-

d’en-Haut d’ici les prochains
douze mois. 

Les citoyens sont donc invités à
communiquer leurs besoins direc-
tement par téléphone au 1-866-
530-7777, poste 232. Ils peuvent
également consulter le site Web de
l’entreprise au www.acces.com.
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Phénomène inquiétant
au lac Saint-François

Des centaines de
poissons morts

Michel Fortier

Une citoyenne du lac Saint-François à
Prévost, Mme Alexandra Gagnon-Tillard,
nous a fait parvenir des photos prises le 7 mai
dernier, montrant des poissons morts par cen-
taine. Les résidents interrogés étaient surpris
et c’était la première fois qu'ils en voyaient
autant. Le même événement s’est produit ail-
leurs, dans des lacs réputés sains, sans que
nous ayons pu comprendre l'origine du phé-
nomène. Si quelqu’un a des informations,
nous le prions de nous joindre au 450-602-
2794 ou à redaction@journaldescitoyens.ca.

Internet haute vitesse

Brancher tous les résidents de
la MRC des Pays-d’en-Haut
La MRC des Pays-d’en-Haut est heureuse d’annoncer la
conclusion d’une entente entre la firme GROUPE-ACCES
Communications et le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
concernant la fourniture de services d’Internet haute
vitesse aux portions de notre territoire qui n’étaient
pas encore desservies.
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