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Un centre de données s’installe à Coaticook 

 

COATICOOK, le 17 mai 2018 – La Ville de Coaticook travaille depuis quelques 
mois à l’établissement d’un centre de données sur son territoire. Plusieurs 
entreprises ont contacté la Ville de Coaticook à cet effet.  En assemblée de conseil, 
le 14 mai dernier, les élus ont adopté une convention visant à établir des conditions 
relativement aux services d’électricité avec une compagnie gestionnaire de centres 
de données. À compter du 1er novembre 2018, l’entreprise démarrera ses 
opérations avec une puissance électrique de 12 mégawatts. 
 
La même entreprise a également signé un contrat d’achat de terrain avec la Ville de 
Coaticook. La compagnie construira ses locaux sur la rue Merrill sur un terrain 
avoisinant le nouveau Poste 120kV qui est présentement en construction. Les 
travaux pour établir ce nouvel édifice démarreront au début de l’été.  
 
« La volonté de l’entreprise est de faire en sorte qu’elle soit le plus écologique 
possible. Des démarches sont entreprises avec l’Université de Sherbrooke pour voir 
des procédés de récupération de chaleur. Suite à la mise en route du centre de 
données, une salle de montage de conteneurs sera établie à proximité. Cette 
nouvelle entreprise pourra réutiliser la chaleur produite par le centre de données et 
de nouveaux emplois seront créés.  Pour moi, c’est une grande fierté que notre 
entreprise s’établisse à Coaticook puisque je suis moi-même originaire des Cantons 
de l’Est. », Robert Gagnon, vice-président des opérations Pro-host. 
 
« Je suis très heureux de voir l’arrivée de cette compagnie à Coaticook. Pour la Ville 
c’est un gain à deux niveaux, c’est un nouvel édifice industriel en plus du profit 
généré par l’électricité qu’elle va consommer. Ça représente un apport économique 
important pour la Ville de Coaticook. » Simon Madore, Maire de la Ville de 
Coaticook.  
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