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La ville de Hawkesbury et le village de Grenville annoncent le déploiement du 
réseau de fibre large bande de Bell 
 
Les citoyens et les entreprises locales pourront tirer parti des vitesses internet allant jusqu’à 1 
gigabit 

HAWKESBURY, Ontario, le 4 juillet 2017 – La ville de Hawkesbury, Ontario, et le village 
de Grenville, Québec, sont heureuses d’annoncer le déploiement du réseau de fibre 
optique de Bell. Près de 500 kilomètres de fibre optique large bande seront déployés au sein 
des deux municipalités pour desservir plus de 10 000 résidences et entreprises. Les travaux 
débuteront cette année et les premières mises en service se feront en 2018.  

« C’est une excellente nouvelle, à la fois pour les citoyens qui auront désormais accès à tous les 
services résidentiels de Bell et pour les entreprises, les agences gouvernementales, les écoles 
ainsi que l’Hôpital régional de Hawkesbury qui bénéficieront d’un réseau plus rapide », a souligné 
Jeanne Charlebois, mairesse de la Ville de Hawkesbury. « L’arrivée de ce réseau est un atout 
pour l’attraction de nouvelles entreprises à Hawkesbury et s’inscrit parfaitement dans la volonté 
de la ville de se positionner dans l’axe du concept de ville intelligente. »  

« Je me réjouis de l’annonce de Bell aujourd’hui relativement au déploiement du réseau Fibe 
dans notre municipalité, a expliqué Luc Grondin, maire de Grenville. Nos citoyens attendaient 
patiemment cette technologie depuis plusieurs années. Nos commerçants et industries pourront 
également en bénéficier. De plus, cela permettra à de nouveaux investisseurs de venir 
s’installer à Grenville. Cet investissement de Bell arrive à point puisque le Village de Grenville 
est en pleine croissance domiciliaire et commerciale. »  

« Avec la fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné, la technologie réseau la plus évoluée au 
monde est déployée au cœur de Hawkesbury et de Grenville et offre un choix sans précédent 
de services, a expliqué Charles Gosselin, directeur, relations municipales et partenariats, de 
Bell. Nous sommes heureux de pouvoir offrir ces avantages à la population et aux entreprises 
de Hawkesbury et de Grenville. » 

La majorité des citoyens de Hawkesbury et de Grenville auront accès au service Fibe internet 
de Bell qui offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à un gigabit par seconde et qui 
permettent, par exemple, de télécharger 100 photos ou chansons en trois secondes ou un film 
entier en HD en sept secondes. Télé Fibe offre une qualité d’image supérieure, des innovations 
de visionnement exclusives, plus de 500 canaux à la maison et plus de 400 canaux sur les 
applications mobiles.  Les vitesses de téléversement inégalées du réseau large bande Fibe de 
Bell en font également le choix idéal pour les entreprises, les secteurs de l’éducation et de la 
santé. 
 
Pour en savoir plus sur les services Bell Fibe, visitez le Bell.ca/Fibe ou le Bell.ca/Entreprise. 
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Questions des médias : 
 
Ville de Hawkesbury  
Jeanne Charlebois, mairesse 
613-632-0106 poste 2223 
 
Village de Grenville 
Luc Grondin, maire 
819-242-2146, poste 2525 
 
Bell 
Marie-Eve Francoeur 
514-391-5263 
marie-eve.francoeur@bell.ca  
@Bell_Nouvelles 
 
 
 


