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La mairesse Caroline Huot accueille positivement l’annonce du déploiement de 
l’internet haute vitesse en Montérégie 

 

(Saint-Stanislas-de-Kostka) – La mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka, Caroline Huot, accueille 
positivement l’annonce du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec qui s’engage à 
brancher l’ensemble de la région à l’internet haute vitesse. 

Grâce à un investissement total de 31,66 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute 
vitesse Canada-Québec, 5 460 foyers de la région de la Montérégie auront accès aux services Internet 
haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022. « Notre municipalité accueille présentement des 
dizaines de nouvelles familles, cette annonce confirme notre volonté d’offrir à notre population un 
environnement moderne, accessible et inclusif.  Cette annonce vient régler une iniquité historique pour 
notre région en matière de télécommunication » a affirmé la mairesse, Caroline Huot.   

Vidéotron recevra une somme de 28,58 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services 

Internet haute vitesse. Au cours des prochaines semaines, l'entreprise procédera à l'inventaire des 

territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet 

haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services. 

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. 

L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement 

économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-

Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, 

l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail. 

Citations : 

« C'est une excellente nouvelle pour la région de la Montérégie ainsi que pour l'ensemble de la ruralité 

au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu 

essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi 



pour le travail, les études ou les affaires. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de 

brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important 

chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du 

Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. » 

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée fédérale de Compton-

Stanstead 

« C'est toute la Montérégie qui profitera des investissements annoncés. La dernière année a mis en 

lumière l'importance d'avoir accès à des services Internet de qualité. Nous sommes heureux de 

respecter notre engagement et d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de la région les outils nécessaires 

pour qu'ils puissent prendre part à ce grand virage numérique, et ce, peu importe le secteur où ils 

résident. » 

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec, ministre responsable de la région de la 

Montérégie et député de Borduas 
 

 

St-Stanislas-de-Kostka en bref 

Localisée à l’extrémité sud-ouest de la Montérégie dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka le lieu de résidence de plus de 1700 Staniçois et Staniçoises.  
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