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Eeyou Mobilité se prépare au lancement d'un nouveau service 
cellulaire dans la région d’Eeyou Istchee et de la Baie-James au 

Québec 
 

Itinérance nationale et spectre pour les fournisseurs de services administrés par les 
Cris, activés par Rogers 

 
OUJÉ-BOUGOUMOU, QUÉBEC, le 17 mars 2021 - Eeyou Mobilité, un nouveau service de 
communication sans fil mobile de haute qualité déployé dans les régions d'Eeyou Istchee et de 
la Baie-James dans le nord du Québec, a annoncé aujourd'hui le prélancement de son réseau 
cellulaire régional. Les actionnaires fondateurs, la Société Eeyou de la Baie-James (Eeyou 
Companee), le Réseau de communications Eeyou (RCE) et SSi Canada (SSi), contribueront à 
fournir une forte couverture sans fil locale dans neuf communautés cries * et cinq municipalités 
jamésiennes **, en planifiant d'améliorer la couverture des autoroutes et des routes, 
permettant ainsi d'assurer la sûreté et la sécurité des voyageurs dans toute la région.  
  
Les utilisateurs bêta d'Oujé-Bougoumou sont les premiers à pouvoir appeler, envoyer des 
textos et naviguer sur Internet grâce au nouveau fournisseur de services administrés par les 
Cris. Aujourd'hui, Abel Bosum, grand chef du Grand Conseil des Cris du Nord du Québec, a 
effectué les premiers appels et vidéoclavardages depuis le nord du Québec avec d'autres 
utilisateurs bêta d'Eeyou Mobilité en itinérance à Montréal et ailleurs dans le sud du Canada. 
Tout cela, grâce aux services d'itinérance rendu possible par Rogers Communications.  
 
[VOIR LA PHOTO CI-JOINTE]  
 
Le nouveau service Eeyou Mobilité sera déployé commercialement au cours des prochains mois 
au fur et à mesure que chacune des communautés du réseau sera testée et activée. 
L'entreprise est convaincue que grâce aux atouts que lui confère le réseau de fibre optique de 
EC, ses prix et ses forfaits de données sauront intéresser les consommateurs dans la région. 
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Accord national 
L'accord avec Rogers fournira une « sous-licence » à SSi pour le spectre radiofréquences, 
approuvée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Les clients 
d'Eeyou Mobilité bénéficieront de la bande passante supplémentaire de Rogers conçue pour 
offrir des performances supérieures et une large couverture des appels et des données sans fil 
entre les installations d'Eeyou Mobilité et les appareils mobiles des clients.  
 
De plus, par l'entremise de l'actionnaire fondateur SSi et pour assurer l'accès à une couverture 
sans fil fiable encore plus large, Eeyou Mobilité a fait en sorte que ses clients bénéficient de 
l'itinérance partout au Canada sur le réseau de Rogers. De cette façon, l'accès au nouveau 
réseau d'Eeyou Mobilité sera offert aux clients de Rogers sans frais afin qu'ils puissent se 
déplacer dans la région d'Eeyou Istchee et de la baie James.  
 
Réseau fédérateur fibre 
Eeyou Mobilité sera le seul service mobile fourni sur un réseau fédérateur à fibre optique dans 
toute la région. Ce réseau à fibre, conçu pour les appels, les données, les vidéos et le transit 
Internet, est fourni par le Réseau de communications Eeyou et garantira une redondance 
élevée, une fiabilité avancée et la meilleure expérience de télécommunications possible pour 
les clients. 
  
« La Société Eeyou de la Baie-James est fière et ravie de pouvoir participer à l'amélioration, 
attendue depuis longtemps, des services mobiles sans fil dans nos communautés et dans la 
région », a déclaré Henry Gull, président-trésorier de la Société Eeyou de la Baie-James. « Ce 
projet s'inscrit parfaitement dans notre mandat en vertu de l'accord du complexe La Grande 
avec Hydro-Québec, dans le but de rehausser les possibilités de développement économique 
pour les Cris et d'améliorer les conditions dans leurs communautés. En tant que service 
essentiel pour les régions Eeyou Istchee et de la Baie-James, l'amélioration du secteur des 
télécommunications est une étape importante vers une plus grande autodétermination de 
notre peuple. Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec 
nos partenaires, le Réseau de communications Eeyou et SSi Canada pour amener ce projet à 
atteindre son plein potentiel. » 
 
« La participation et l'implication directe des Cris dans le développement d'Eeyou Istchee est un 
principe sous-jacent de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ainsi que de nos 
accords plus récents avec le Québec et le Canada », a déclaré Abel Bosum, grand chef du Grand 
Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et président du Gouvernement de la Nation Crie et de la 
Société Eeyou de la Baie-James. « Au fil des ans, ce principe nous a permis de prendre notre 
avenir en main et d'offrir de nouvelles possibilités à nos familles, à nos communautés et à notre 
nation. Eeyou Mobilité Inc. est un autre bon exemple de ce qu'un travail d'équipe peut 
accomplir pour améliorer les conditions de nos employés, pour créer de la croissance et pour 
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préparer la prochaine génération avec les outils dont elle aura besoin pour continuer sur cette 
voie. » 
  
« Depuis sa création en 2004, le Réseau de communications Eeyou s'est efforcé de remplir sa 
mission d'améliorer les services de télécommunication sur tout le territoire Eeyou Istchee et de 
la Baie-James », a déclaré Alfred Loon, président et membre fondateur du Réseau de 
communications Eeyou. « Après le succès du projet fibre à la maison d’EC (FTTH), la prochaine 
étape logique consiste à améliorer les services de sans fil mobiles. L'expertise du Réseau de 
communications Eeyou en matière d'étendue de son réseau de fibre optique et des 
télécommunications constituera une base solide pour le projet Eeyou Mobilité et nous sommes 
ravis de travailler avec nos partenaires, la Société Eeyou de la Baie-James et SSi Canada, afin de 
fournir le meilleur service sans fil mobile de la région au profit de la population, des 
gouvernements et des entreprises. » 
 
 
« Nous sommes très heureux d'être un partenaire d'Eeyou Mobilité et de poursuivre notre 
étroite relation de travail avec Rogers », a déclaré Jeff Philipp, fondateur et chef de la direction 
de SSi. « Après de nombreuses années d'expérience dans la distribution de services à large 
bande et mobiles au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, nous sommes ravis de 
planifier un nouveau réseau avec nos partenaires cris et jamésiens au Québec pour offrir des 
services améliorés à toute la région d'Eeyou Istchee et de la Baie-James. Nous sommes 
reconnaissants du soutien continu de Rogers qui permet de rendre tout cela possible. » 
 
« Nous sommes fiers de nous associer à Eeyou Mobilité pour aider à créer de nouvelles 
possibilités économiques, à améliorer la sécurité publique et à relier les résidents et les 
entreprises du nord du Québec aux moments qui comptent le plus, à la fois dans les régions 
d'Eeyou Istchee, de la Baie-James et au-delà », a déclaré Edith Cloutier, présidente régionale de 
Rogers Communications. « Nos clients veulent un accès sans fil de haute qualité où qu'ils soient, 
et nous nous engageons à apporter une connectivité aux communautés éloignées, nordiques et 
autochtones. » 
 
* Communautés Cries desservies par Eeyou Mobilité  
Chisasibi, Eastmain, Mistissini, Nemaska, Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, 
Wemindji, Whapmagoostui 
  
** Municipalités Jamésiennes qui seront desservies par Eeyou Mobilité 
Chapais, Chibougamau, Lebel-Sur-Quevillon, Matagami, Radisson 
 
Pour en savoir plus, visitez : 
Eeyou Mobilité : https://www.eeyoumobility.com/fr/home-fr/  
Rogers : www.rogers.com  
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À propos de La Société Eeyou de la Baie-James 
La Société Eeyou de la Baie-James a été créée en 1986 en vertu de l'accord du complexe La Grande 
(1986) entre la nation crie, Hydro-Québec et d'autres encore. Depuis son siège social à Chisasibi, au 
Québec, la Société Eeyou de la Baie-James gère les sommes compensatoires versées aux Cris en vertu 
de diverses ententes, et supervise des projets visant à promouvoir le mode de vie traditionnel cri, à 
améliorer leurs conditions sociales, à favoriser le développement économique au sein d'Eeyou Istchee, à 
offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux membres de la communauté et à faciliter la coopération 
entre les Cris et Hydro-Québec. 
 
À propos du Réseau de communications Eeyou 
Créé en 2004 avec son siège social à Mistissini, le Réseau de communications Eeyou (RCE) est une 
entreprise à but non lucratif en télécommunications visant des services de transporteur à large bande 
pour les communautés cries du Eeyou Istchee ainsi que pour les municipalités de la région de la Baie-
James. EC a été créé pour résoudre les problèmes de fossé numérique et d'habileté numérique qui 
affectent la région et sa population, soutenant ainsi le développement des services et des entreprises 
régionaux et promouvant les emplois locaux, la culture, les connaissances et les compétences dans les 
communautés. 
 
En 2018, EC a achevé l'installation d'un réseau à fibres optiques de 3000 km sur tout le territoire, 
fournissant une connectivité haut débit à diverses organisations dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de la sûreté et la sécurité publiques, ainsi qu'au projet de fibre à la maison, des services de 
téléphonie résidentielle et de télévision pour les résidences et les petites entreprises. 
 
À propos de SSi Canada 
Avec son siège social à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et un centre de téléport et 
d'exploitation de réseau par satellite à Ottawa, SSi conçoit, construit et exploite des réseaux de 
communication de pointe. SSi est un pionnier dans la distribution de connectivité aux régions éloignées 
dans le Nord canadien. Il développe et exploite les services à large bande primés SSi Mobile et QINIQ. 
Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, SSi est un chef de file dans la distribution de 
solutions satellites dernier cri sans fil, à large bande et mobiles. 
 
Puisqu'il a lancé des services à large bande et des services mobiles d'appel et de données sur de 
nombreux marchés où ils n'existaient pas auparavant, SSi comprend d'instinct l'ampleur des défis qu'on 
peut rencontrer lorsqu'on fournit des services de communication efficaces et abordables dans les 
régions éloignées et périphériques. 
 
À propos de Rogers 
Rogers est une fière entreprise canadienne qui se consacre à redonner le plus possible aux Canadiens. 
Notre fondateur, Ted Rogers, a fondé l'entreprise en 1960 avec l'achat de la station de radio CHFI. Nous 
avons évolué pour devenir une entreprise de technologie et de médias de premier plan qui s'efforce de 
fournir le meilleur des services sans fil, résidentiels, et médias aux Canadiens et aux entreprises 
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canadiennes. Nos actions sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : RCI. A et RCI.B) et à la Bourse de New 
York (NYSE : RCI). Pour en apprendre davantage sur notre entreprise, visitez 
https://aproposde.rogers.com.  
 

-30- 
Personnes-ressources pour les médias : 
 
Mathieu Gorman 
Eeyou Mobilité inc. 
media@eeyoumobility.com  
Tél. : 1 613 271 6464 (ext. 438)   
Cell. : 1 819 230-9533 
 
Rogers Communications inc. 
media@rci.rogers.com 
Tél. : 1 844 226-1338 


