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La fibre optique à Saint-Armand
ARMANDOIS ET ARMANDOISES !
Vous en avez assez de payer une fortune pour un service qui laisse à désirer?
Nous avons trouvé le moyen de vous o�rir la fibre optique à domicile : Internet
haute vitesse, téléphonie illimitée et télévision haute définition enfin o�erts avec une
qualité et une fiabilité sans faille, à une fraction du prix qu’on nous propose actuellement
pour un service pour le moins médiocre.

QUI SOMMES-NOUS?
Résolus à régler une fois pour toutes les problèmes de connectivité déficiente sur le territoire 
de la municipalité, vos élus municipaux, de concert avec la Société de développement de 
Saint-Armand (SDSA)1 et Développement Innovations Haut-Richelieu (DIHR)2, ont uni leurs 
forces afin de trouver une solution e�cace, économique et durable. 

CONVOCATION
Nous (votre maire, vos conseillers municipaux, les responsables de SDSA et de DIHR) avons 
maintenant besoin de votre appui pour finaliser notre projet de déploiement d’un réseau de 
fibre optique sur le territoire de Saint-Armand, en 2017. Vous êtes conviés à une séance 
d’information le mardi, 7 février, à 19 h à la salle communautaire, 444, chemin Bradley 
(Saint-Armand). Nous vous exposerons alors les détails du projet et vous indiquerons 
comment vous pouvez nous aider à en faire une réalité sans engagement financier de votre 
part. Le projet réussira si nous sommes nombreux à y adhérer.

1La Société de développement de Saint-Armand (SDSA) est un organisme à but non lucratif formé de citoyens bénévoles qui se sont donné 
pour mission de conseiller et d’épauler les élus de Saint-Armand en matière de fibre optique pour faire face aux besoins de la population en 
ce�e ère de révolution numérique.
2 Développement et innovation Haut-Richelieu (DIHR) est un organisme régional à but non lucratif qui o�re des services d’accès Internet, de 
télévision et de téléphonie par fibre optique en milieu rural. 

Ensemble nous pouvons

y parvenir !

www.internet-haut-richelieu.com
/

saint-armand

www.internet-haut-richelieu.com/saint-armand
(438) 238-3288

Suivez les développements dans le journal Le Saint-Armand et sur la page Facebook du projet
facebook.com/fibre.optique.bm

RENSEIGNEMENTS

Municipalité de SDSA

Together we can make it happen!

www.internet-haut-richelieu.com
/

saint-armand

Fibre optics in Saint-Armand
CITIZENS OF SAINT-ARMAND!
Have you had enough of paying a fortune for suboptimal telecommunications
services? We have found a way of o�ering you fibre optics at home: high-speed
Internet, unlimited phone calls and high-definition TV are finally available with unfailing 
quali� and reliabili� all at a fraction of what you presently pay for mediocre services.

WHO WE ARE
Determined to solve the problems of substandard connectivi� across the municipali�, your 
municipal council, along with la Société de développement de Saint-Armand (SDSA)1 and 
Développement Innovations Haut-Richelieu (DIHR)2 have joined forces to find an e�cient, 
moderately-priced and long-lasting solution.  

CONVENING NOTICE
We (your mayor, your elected council, o�cers of the SDSA and DIHR) now need your support 
to finalize the roll-out of fibre services across Saint-Armand in 2017. You are invited to an 
information session to be held on Tuesday, February 7th at the Communi� Center at 444 
Bradley Road, Saint-Armand. We will review the project in detail and discuss how you can 
help make it a reali� without any financial commitment on your part. This project will 
succeed if we all embrace it. 

1 The Société de développement de Saint-Armand (SDSA) is a not-for-profit organization made up of volonteers whose mission is to advise 
and support the Saint-Armand municipal council on how fibre optics can satis� the population’s needs in this era of digital revolution.
2 Développement innovations Haut-Richelieu (DIHR) is a regional not-for-profit organization o�ering Internet, TV and telephone access 
through fibre optics in rural areas.
 

Municipalité de SDSA

www.internet-haut-richelieu.com/saint-armand
(438) 238-3288

Follow-up in Journal Saint-Armand and on the project’s Facebook page
facebook.com/fibre.optique.bm

INFORMATION


