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C’EST MAINTENANT 1 477 FOYERS ET ENTREPRISES
QUI ONT ACCÈS À LA FIBRE OPTIQUE
Sainte-Françoise, le 20 avril 2017 – Hier, le fournisseur de service autorisé par la MRC de
Bécancour « Sogetel » tenait une séance d’information à Lemieux pour permettre aux foyers
de la deuxième phase de se raccorder à la fibre optique. C’est 667 foyers et entreprises situés
à Lemieux, Saint-Sylvère et une partie de Sainte-Marie-de-Blandford qui peuvent maintenant
bénéficier d’un confort de débits et d’usages innovants en garantissant la performance de la
technologie qui amène la fibre jusqu’au bâtiment. C’est plus de 350 personnes qui ont pris de
l’information, demandé une soumission ou signé une entente.
Depuis janvier dernier, les municipalités de Sainte-Françoise, Manseau et une partie de
Lemieux ont accès à la fibre optique à la maison. Plus de 30 % des 810 foyers sont maintenant
branchés à ce réseau 100 % fibres optiques.
« Nous sommes heureux de poursuivre le déploiement de la fibre optique dans les
municipalités. Je reçois des commentaires très positifs des citoyens déjà branchés. Ils sont
satisfaits des services et des prix offerts par Sogetel. Ils sont très compétitifs et comparables
aux prix offerts en milieu urbain. L’arrivée de la fibre optique dans leur foyer a changé leur
habitude. De plus, nous savons que des gens prévoient venir s’installer dans la région à cause
de l’accès à la fibre optique. C’est maintenant 16 % de la population qui a accès à la fibre
optique sur le territoire. Nous poursuivons les travaux. Naturellement, la période hivernale a
ralenti la construction. Toutefois, nous prévoyons, d’ici la fin de l’automne 2017, que tout le
réseau de fibres optiques soit construit sur le territoire de la MRC de Bécancour », tient à
souligner, monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.
En avril 2016, la MRC de Bécancour annonçait un partenariat avec Sogetel afin que celle-ci
devienne le fournisseur de service autorisé. Sogetel mettra en place diverses stratégies pour
présenter les services qui seront offerts à la future clientèle de la MRC de Bécancour.
L’équipe de Sogetel a rencontré ses futurs clients pour présenter ses services, répondre à
toutes les questions, procéder à des abonnements et mieux les connaître. Vous êtes située
dans l’une des municipalités suivantes : Sainte-Françoise, Manseau, Lemieux, Saint-Sylvère et
une partie de Sainte-Marie-de-Blandford; vous êtes invités à communiquer auprès de Sogetel
par téléphone au 1 866 764-3835 ou via le site Internet au sogetel.com pour obtenir des
informations pour vous abonner ou pour une demande de soumission.

Vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Bécancour pour suivre l’évolution du projet de la
construction du 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 communication ouvert et suscite la concertation entre les élus.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La première phase représente 810 clients potentiels à Manseau, Sainte-Françoise et une partie de
Lemieux pour un linéaire de 103 km de fibres optiques.
La deuxième phase représente 667 clients potentiels à l’autre partie de Lemieux, Saint-Sylvère et
une partie de Sainte-Marie-de-Blandford pour un linéaire de 79 km.
La troisième phase représente 2 689 clients potentiels. Elle sera faite en deux partie :
A)

B)

Reliant l’autre partie de Sainte-Marie-de-Blandford, Fortierville, Parisville, SainteCécile-de-Lévrard et Sainte-Sophie-de-Lévrard, la fin des travaux est prévue pour le
mois de juin 2017.
Reliant l’autre partie de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Saint-Pierre-les-Becquets,
la fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2017.

La quatrième phase représente 5 303 clients potentiels reliant la ville de Bécancour comprenant
les six secteurs (Bécancour, Gentilly, Précieux-Sang, Sainte-Angèle-de-Laval, Sainte-Gertrude et
Saint-Grégoire) pour un linéaire de 396 km. La fin des travaux est prévue pour la fin automne
2017.
Cette infrastructure longue de 809 km, donnera ainsi l’accès à 9 469 foyers et entreprises à
l’Internet haut débit, aux applications de télévision numérique de Haute Définition (HD) et à bien
d’autres applications innovantes, riches en contenu.
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