
AVEZ-VOUS BESOIN D’UN MEILLEUR SERVICE INTERNET? 

SAVIEZ-VOUS QUE LE COÛT DE VOTRE ÉQUIPEMENT STARLINK PEUT ÊTRE RÉCUPÉRÉ? * 

La MUNICIPALITÉ RURALE DE SAINT-LAURENT a le plaisir d’annoncer que sa candidature au FOND UNIVERSEL POUR L’ACCÈS À 

INTERNET À LARGE BANDE est un programme financé par le GOUVERNEMENT DU CANADA. Le programme résout le manque de 

connectivité dans tous les domaines de la M.R. de Saint-Laurent et a choisi STARLINK comme fournisseur répondant aux besoins 

immédiats. 

Avec l’utilisation du financement, la MR administrera un projet appelé le projet de connexion Saint-Laurent/Starlink 2022 dans 

lequel le coût de l’équipement spécifique que vous achetez de Starlink sera remboursé par la MR jusqu’à concurrence de 845,00 $. Si 

vous avez reçu votre équipement Starlink et votre monture, les demandes de financement de votre équipement commencent 

MAINTENANT JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2022! 

Vous êtes admissible si vous êtes un propriétaire, un résident ou un locataire de la MR de Saint-Laurent et que l’équipement Starlink 

est attaché à une maison ou un chalet et l’entretient (par un VR, un cabanon, une grange ou un garage, etc.). 

 

Tout ce que vous avez à faire : 

1. Il existe des ressources en ligne, des voisins et des amis pour en savoir plus sur le service Internet Starlink et décider s’il 

vous convient. Les frais d’abonnement mensuels après l’installation d’une unité ne seront pas remboursés dans le cadre de 

notre projet. 

2. Ensuite, 

a. Si vous n’avez pas déjà commandé d’unité, rendez-vous sur leur site Web à l’adresse www.starlink.com et 

commandez le kit et le support approprié pour votre maison. La parabole est l’unité ronde et est livrée avec un câblage, un 

routeur et un petit support, mais la plupart des gens commandent le support Volcano en même temps car cela facilite le 

montage de l’unité. Nous entendons dire que la demande est très élevée dans de nombreuses régions du monde pour le 

service et que Starlink travaille dur pour rattraper la forte demande et le volume élevé de commandes et il semble que cela 

puisse prendre un certain temps pour que vous receviez votre commande après l’avoir passée. Si vous n’avez pas accès à 

l’internet pour passer votre commande Starlink, trouvez quelqu’un qui l’a; si vous n’avez pas de carte de crédit pour payer 

l’acompte, la commande et l’abonnement mensuel, trouvez quelqu’un qui fait le fait et qui est prêt à vous aider. Nous ne 

sommes pas au courant que Starlink fasse des affaires d’une autre manière. La commande des unités et le paiement de 

celle-ci relèvent de votre entière responsabilité, de même que l’abonnement en cours. 

 

b. Si vous êtes un client existant et que vous avez déjà commandé l’unité et le support, mais que vous attendez 

maintenant votre unité, passez au n◦3 ci-dessous. 

 

c. Si vous êtes un client Starlink et que vous avez déjà installé l’unité et qu’elle fonctionne très bien, allez au n◦3 puis 

au n◦4 ci-dessous. 

 

3. D’ici le 15 novembre 2022, lorsque vous aurez reçu votre unité et votre monture, remplissez la demande de projet 

STARLINK 2022 de la MR. Vous pouvez le trouver sur le site Web de la MR ou vous pouvez le recevoir par courrier 

électronique, par la poste ou vous pouvez vous rendre au bureau de la MR pour en prendre un. Le coût de la demande est 

de 100,00 $. EN postulant, vous donnerez à l’entrepreneur de la MR permission d’entrer dans votre maison à une heure 

convenue d’un commun accord pour prouver votre éligibilité et garantir une connexion sûre et appropriée ainsi qu’un 

statut actif. Les frais d’installation ne seront pas couverts. Si vous avez déjà installé votre appareil ou l’avez fait installer, 

lisez le point 4. 

4. Si vous avez un kit et un support Starlink existants et qu’il est déjà installé et que vous souhaitez recevoir un 

remboursement d’équipement veuillez appliquer comme indiqué au point 3. Notre entrepreneur de la MR devra inspecter 

(vérifier) que l’unité fonctionne et aura besoin pour vérifier les numéros de série de tous les équipements. 

 

Il y a plus de détails dans la politique du projet Starlink que vous devriez également lire attentivement et qui est disponible 

sur demande ou en ligne sur notre site Web. 

 

Les questions peuvent être adressées à l’administrateur de Starlink pour la MR (Bernice) 

Courriel:  rmofstlaurent@gmail.com    

Tél. : 204-383-0200         Téléc.:  204-646-2705 

Site Web:  rmstlaurent.com 

Le 7 mars 2022 

*IL EST IMPORTANT DE COMMANDER VOTRE ÉQUIPEMENT MAINTENANT POUR ÊTRE DANS LA FILE D’ATTENTE 

D’EXPÉDITION STARLINK! IL N’Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOTRE ÉQUIPEMENT ARRIVERA AVANT LE 15 

NOVEMBRE 2022- LA MR N’A AUCUN CONTRÔLE SUR LES COMMANDES STARLINK. SI VOTRE COMMANDE 

ARRIVE APRÈS LE  15 NOVEMBRE 2022, VOUS NE SEREZ ADMISSIBLE À AUCUN FINANCEMENT DANS LE CADRE DE 

CE PROJET. 

À  

 

http://www.starlink.com/
about:blank

