
 

 

Le service cellulaire amélioré désormais disponible dans le canton de Glengarry Nord et le 
canton d’Alfred et Plantagenet  

Aujourd’hui, le Réseau régional de l’Est ontarien (RREO) et Rogers Communications, de 
concert avec Francis Drouin, le secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et député de Glengarry-Prescott-Russell, et Nolan Quinn, député provincial 
de Stormont-Dundas-South Glengarry, et au nom de l’honorable Kinga Surma, ministre de 
l’Infrastructure de l’Ontario, nous annoncent que les services mobiles 5G de Rogers sont enfin 
disponibles dans les régions environnantes de Maxville, Greenfield, Glen Robertson et 
Wendover. 

Cette annonce se fait dans le cadre du projet de connectivité cellulaire entrepris par RREO, 
réalisé au titre d’un partenariat entre les secteurs public et privé, d’une valeur de 300 millions 
de dollars, et qui vise à améliorer et à étendre les services cellulaires dans les régions rurales 
de l’est de l’Ontario. Près de la moitié du financement accordé à ce projet est offert 
conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par les représentants 
municipaux membres de l’Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et la plupart des 
municipalités membres de l’Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Le reste de 
l’investissement est couvert par Rogers Communications, sélectionnée à l’issue d’un 
processus d’appel d’offres concurrentiel.   

En vertu de ce partenariat, Rogers entreprendra d’ici 2025 la construction et la colocalisation 
de plus de 300 nouvelles tours de télécommunication, et modernisera plus de 300 sites 
existants. Jusqu’à présent, plus de 260 sites ont été modernisés. Les travaux d’expansion 
menés à Glengarry Nord et Alfred et Plantagenet cibleront la construction de quatre nouvelles 
tours cellulaires - et ce n’est que le début d’une longue série de constructions à venir, en vue 
d’étendre la portée du service de téléphonie cellulaire.  

« Les Canadiens se fient de plus en plus à des services de connectivité numérique fiables, sûrs 
et modernes. Grâce à des partenariats avec les provinces, les territoires, les organismes 
régionaux et municipaux et l’industrie, le gouvernement du Canada met les technologies de 
connectivité mobile à la disposition des Canadiens partout au pays », a déclaré Francis Drouin, 
secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et député de 
Glengarry-Prescott-Russell, au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités. « Les résidents des collectivités 
visées par la mise à jour d’aujourd’hui bénéficieront désormais de services cellulaires 
améliorés ». 

« Notre gouvernement est en train de bâtir un Ontario plus fort et plus prospère et travaille 
dans ce sens en collaboration avec des partenaires de toute la province pour veiller à ce que 
les familles et les entreprises de l’Est de l’Ontario aient accès à des services cellulaires 



 

 

fiables », a déclaré Nolan Quinn, député provincial de Stormont–Dundas–Glengarry Sud. « En 
construisant et en modernisant les nouvelles tours de télécommunication cellulaire, nous 
contribuons sensiblement à améliorer la connectivité cellulaire à travers l’Est de l’Ontario et à 
offrir aux communautés rurales de meilleures possibilités pour communiquer avec leurs 
proches, créer des emplois, s’impliquer dans le secteur agricole et accéder aux ressources 
essentielles dont elles ont besoin et qu’elles méritent ». 

« L’expansion du réseau de Rogers permettra aux résidents locaux de bénéficier de meilleurs 
services cellulaires qui viendront soutenir la croissance économique de la région et améliorer 
la qualité de vie des habitants », a déclaré le président de RREO, J. Murray Jones. « Nous nous 
félicitons du soutien que nos partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux ont bien voulu 
nous apporter afin de combler l’écart en matière de services cellulaires ». 

« Rogers est fière d’activer les premières nouvelles tours cellulaires construites en partenariat 
avec le Réseau régional de l’Est ontarien, ce qui permettra d’offrir une connectivité sans fil 
plus homogène dans ces communautés locales, tant pour les résidents et résidentes que pour 
les gens qui sont de passage, a déclaré Ted Woodhead, président régional, Rogers 
Communications, Est de l’Ontario. Nous avons franchi une étape importante de notre objectif 
visant à offrir le service sans-fil dans 99 % des zones de la région où les gens vivent et 
travaillent. Rogers s’engage à investir dans ses réseaux et à travailler avec ses partenaires 
gouvernementaux pour offrir une technologie de classe mondiale qui favorise l’innovation et 
la prospérité partout dans la région ». 

 

À propos de RREO  

Le Eastern Ontario Regional Network (EORN) ou réseau régional de l’Est ontarien (RREO) est 
connu pour son ambition qui aspire à dynamiser le développement et la croissance 
économiques, et ce, en agissant en faveur de l’amélioration et de l’exploitation de l’accès à 
large bande et de la connectivité cellulaire dans la région. Fondé par le Eastern Ontario 
Wardens’ Caucus (EOWC), RREO est un organisme sans but lucratif qui a réussi, depuis 2010, à 
mobiliser des centaines de millions de dollars d’investissements fédéraux, provinciaux et 
privés pour améliorer la connectivité dans la région rurale.   

Actuellement, RREO travaille sur un projet d’une valeur de 300 millions de dollars, financé par 
des partenaires issus des secteurs public et privé, dans le but d’améliorer et d’élargir les 
services de téléphonie cellulaire dans l’Est de l’Ontario. Dans le cadre de ce projet, RREO 
collabore avec les collectivités autochtones en vue d’offrir une nouvelle infrastructure 
cellulaire conforme aux priorités, aux droits issus de traités et au patrimoine autochtones. À la 
lumière des commentaires de plusieurs Premières nations, RREO s’est engagé à aller au-delà 
des pratiques de l’industrie et à mener des évaluations archéologiques sur la plupart des sites 
où seront érigées les nouvelles tours.     

Entre 2010 et 2014, RREO a contribué à améliorer l’accès à la large bande dans près de 90 % 
de l’Est de l’Ontario, et ce, grâce à un partenariat public-privé dont la valeur a atteint 



 

 

175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral et provincial, 
les administrations municipales et les fournisseurs de services privés. Au terme du projet, 
423 000 foyers et entreprises ont pu accéder à des services de téléchargement d’une Vitesse 
pouvant atteindre 10 Mbps. Le projet a également entraîné un investissement supplémentaire 
de 100 millions de dollars de la part du secteur privé dans la région, en plus de leurs 
engagements initiaux.   

À propos de Rogers 

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et 

des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public 

et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les 

symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir 

plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investisseurs.rogers.com. 
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