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Changement au sein du comité
Bonjour à tous !
Après quatre années de loyaux services au sein du comité exécutif de l’APDPIQ, monsieur Gérald
Smith nous informe qu’il quitte cette fonction puisqu’il doit relever de nouveaux défis au sein de
son entreprise.
Nous désirons par la présente remercier Gérald pour son excellente contribution durant toutes
ces années. Joignez-vous à nous pour lui souhaiter la meilleure des chances et bon succès dans
tous ses projets futurs.
Mot du comité
Le 25 décembre arrive bientôt, fêtons Noël !
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de
festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et
de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos
projets les plus chers !
Passez de très heureuses fêtes,

Votre comité exécutif
Publicité d’un programme
De l’aide pour enfouir les fils et révéler vos charmes !
Enfouissement des réseaux câblés sur des sites d’intérêt
patrimonial et culturel
L’ACTQ, Bell, Bell Aliant, Cogeco Câble, Télébec, Telus, Videotron et
Hydro-Québec s’associent pour proposer le programme patrimonial et
culturel à l’intention des municipalités et des municipalités régionales
du comté (MRC), pour les territoires non organisés (TNO), desservis
par Hydro-Québec. Ce programme fournit aux municipalités une aide
financière pour procéder à l’enfouissement des réseaux de distribution
aériens existants sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel. Lancée
en septembre 2006, cette initiative prend la relève du programme
auparavant administré par le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec et qui visait à réaliser des projets d’enfouissement.
Pour ce programme, HQ et ses partenaires en télécommunication
soutiennent le développement durable et participent à l’amélioration du
cadre de vie des collectivités en renforçant leur pouvoir d’attraction.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.hydroquebec.com/municipal/
courriel@apdpiq.qc.ca
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