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LA MRC DE BECANCOUR ET SOGETEL PARTENAIRES
DANS LE PROJET DE FIBRE OPTIQUE
Bécancour, 8 avril 2016 – La MRC de Bécancour et les représentants des 12 municipalités qui la composent
sont fiers d’annoncer un partenariat avec l’entreprise Sogetel. Ce partenariat s’inscrit dans le projet de
déploiement de la fibre optique dans toute la MRC, permettant d’offrir les services de téléphonie, d’Internet
haute vitesse et de télévision aux citoyens et aux entreprises.
En septembre 2015, la MRC de Bécancour publiait sur le site SEAO un appel d’intérêt aux télécommunicateurs
pour établir une entente de partenariat afin de fournir aux résidents et aux entreprises du territoire les trois
services à partir d’un réseau de fibres optiques. Sogetel a répondu et la MRC a retenu sa candidature.
« Le projet de la fibre optique franchit une autre étape importante. En signant cet accord de partenariat, nous
nous assurons que nos citoyens et nos entreprises bénéficieront d’une gamme de produits de qualité, fiables et
surtout stables. Sogetel s’engage à investir dans des équipements qui amèneront la fibre optique jusqu’au
bâtiment, et ce, à des prix concurrentiels. La MRC louera à Sogetel le droit d’utilisation à son réseau de fibres,
et ce, pour la durée de l’entente » tient à souligner monsieur Mario Lyonnais, préfet.
« Cette démarche reflète bien la vision de l’entreprise qui est de se positionner comme un leader parmi les
principaux joueurs de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. La population de la
MRC pourra ainsi profiter de services de télécommunications hautement technologiques, comparables à ceux
offerts dans les grands centres » précise Isis Thiago De Souza, Vice-présidente technologie et développement
des affaires à Sogetel.
Vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Bécancour pour suivre l’évolution du projet de la
construction d’un réseau de fibres optiques mrcbecancour.qc.ca .

À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement
régional en matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. Elle
favorise un réseau de communications ouvert et suscite la concertation entre les élus.

À propos de Sogetel
Pionnière de la fibre optique au Québec, Sogetel a acquis depuis plus de 120 ans une solide expertise en
télécommunications. Ainsi, Sogetel est à la fine pointe de la technologie dans les domaines de la transmission
par fibre optique, des services Internet très haut débit, de l’hébergement, de la téléphonie et télévision sur IP
ainsi que de la téléphonie cellulaire. Le réseau ultraperformant de Sogetel permet maintenant aux entreprises
ou organismes d’accroître leur efficacité grâce à son anneau fédérateur de fibre optique reliant plusieurs villes
au Québec. L’entreprise nicolétaine emploie plus de 180 personnes issues des différentes régions qu’elle
dessert.
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