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UNE ZONE DE WI-FI GRATUIT AU CŒUR DU CENTRE-VILLE DE SAINTE-ANNE-DEBELLEVUE
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, 15 septembre 2017 – La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est très fière de dévoiler
son nouveau réseau Internet sans fil public et gratuit au Centre-Ville et, du fait même, de contribuer au
dynamisme de la communauté annabellevoise en plus de répondre aux besoins de connectivité de ses visiteurs.
Ce nouveau réseau public est désormais disponible à tous ceux et celles qui circulent sur la Promenade du Canal
et sur une partie de la rue Sainte-Anne entre la rue Lalonde et l’Écluse de Parcs Canada. Cette nouvelle zone
connectée permet aux touristiques, aux visiteurs et aux citoyens d’avoir accès à une connexion Internet gratuite à
l’année.
En se connectant au réseau Wi-Fi à l’aide de leurs appareils mobiles, les visiteurs seront invités à accéder au site
web de la Ville (www.sadb.qc.ca) sur lequel ils peuvent consulter l’ensemble de l’offre touristique ou des grands
événements du moment.
« Le dévoilement de ce réseau Wi-Fi public s’inscrit dans la foulée des initiatives touristiques de la Ville et
stimulera assurément la vitalité du Centre-Ville tout en renforçant son attrait commercial et touristique, explique
Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue. Les besoins des touristes sont de plus en plus élevés en matière
d’accès à Internet. Ainsi, nous pouvons maintenant leur offrir une connexion à Internet gratuite et rapide tout en
leur facilitant la tâche pour partager, sur les médias sociaux, leurs photos, leurs vidéos et leurs expériences
d’escapade d’une journée à Sainte-Anne-de-Bellevue. »
Lors de votre prochaine visite à Sainte-Anne-de-Bellevue, sélectionnez simplement le réseau SADB_WIFI_PUBLIC
et suivez les instructions de connectivité à l’écran. Suivez la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue sur Facebook,
Twitter et Instagram et partagez vos découvertes avec le mot-clic #steannedebellevue.
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