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Réseau Prohost s’installe à Coaticook  

 
COATICOOK, le 30 juin 2021 – Depuis quelque temps, les citoyens ont pu voir qu’il 

y avait des travaux qui s’amorçaient sur le terrain au sud du Poste Sleeper et Akhurst. 

En effet, l’entreprise Réseau Prohost inc. a amorcé ses travaux de construction. 

La Ville de Coaticook est très heureuse d’accueillir cette nouvelle entreprise. Son 

implantation permettra à la Ville d’augmenter ses revenus d’une part par les taxes 

foncières, mais également en raison de la consommation d’électricité fournie par 

Hydro-Coaticook. L’entreprise utilisera 12 mégawatts d’électricité ce qui amènera un 

bon revenu à Hydro-Coaticook tout en laissant une grande marge de puissance 

électrique pour les besoins actuels et futurs de la Ville. 

Différentes sociétés de cryptomonnaie ont fait la une des journaux ces derniers 
mois en raison du bruit excessif de leurs opérations. Il est important de noter que, 
depuis 2018, le Réseau Prohost Inc. exploite une installation à Sherbrooke sans 
aucun problème et a de nouveau fait appel à la firme CIMA pour d'ingénierie et 
Construction Longer pour travailler en collaboration avec la Ville de Coaticook afin 
de s'assurer que tout bruit est réduit au minimum tout en respectant les règlements 
de la ville.  
 
Plusieurs solutions et mesures acoustiques professionnelles ont été incluses dans 
la planification pour s'assurer que le son est atténué et réduit au minimum. La 
construction actuelle repose sur un nouveau modèle de bâtiment conçu pour 
accueillir ce type d'opération. 
 
« Cela me fait grand plaisir de voir notre projet prendre forme dans cette charmante 
municipalité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gens de plusieurs 
services de la Ville pour réaliser notre projet. Soyez assuré que nous sommes 
confiants dans la conception. Cependant, si des problèmes ou des questions 
surviennent à l'avenir, nous sommes prêts à travailler en toute transparence avec 
nos partenaires et les autorités municipales pour trouver rapidement des solutions 
durables. » Robert Gagnon, directeur général, Réseau Prohost Inc. 
 



 

 

« 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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