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Lancement par Eeyou Mobilité d’un nouveau service mobile dans  
la région d’Eeyou Istchee et Baie-James du Québec 

 
Un service cellulaire abordable et de grande qualité, conçu par et pour les 

habitants de la région 
 
Chisasibi (QUÉBEC), le 11 novembre 2021 – Eeyou Mobilité a annoncé aujourd’hui le 
lancement commercial de la première phase de son nouveau service mobile de grande qualité, 
conçu pour la région d’Eeyou Istchee et Baie-James du Québec.  
 
« Eeyou Mobilité est une entreprise d’ici, qui a grandi ici, et le fruit de notre effort collectif », a 
déclaré Henry Gull, président d’Eeyou Mobility Inc. et d’Eeyou Companee. « Aujourd’hui, le 11 
novembre, Journée des Cris, j’ai le grand plaisir d’annoncer notre contribution à l’amélioration 
attendue depuis longtemps des services mobiles sans fil dans nos communautés et dans la 
région. » 
 
Le service Eeyou Mobilité est disponible dès aujourd’hui dans les communautés de Nemaska, 
Waswanipi, Mistissini et Ouje-Bougoumou.  Il sera également lancé dans les prochaines 
semaines dans les dix autres communautés de la région, au fur et à mesure que le réseau est 
déployé. Eeyou Mobilité prévoit également la très importante couverture par son réseau des 
routes et des autoroutes pour améliorer la sécurité des voyageurs dans toute la région. 
 
Eeyou Mobilité offre aux consommateurs une gamme de forfaits très abordables (forfaits 
famille, Internet mobile, etc.). Les tarifs commencent par la modique somme de 20 $ par mois, 
avec données en grandes quantités, pas de contrats, et une plateforme flexible de paiement à 
l’utilisation.  Vous pouvez même emporter avec vous votre numéro de téléphone local. La 
couverture d’itinérance pancanadienne est également offerte maintenant. De l’aide en 
personne et un service de très grande qualité vous seront assurés localement par des 
prestataires de services de votre propre communauté. 
 
Pour célébrer le lancement d’aujourd’hui, Eeyou Mobilité offre à chaque nouveau client un 
rabais de 50 % sur ses trois premiers mois.  Visitez eeyoumobilite.com pour plus d’informations 
sur les forfaits, les rabais et la date à laquelle Eeyou Mobilité sera offerte dans votre 
communauté.  
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À propos d’Eeyou Mobilité 
 
Les partenaires fondateurs d’Eeyou Mobilité sont Eeyou Companee, Réseau de communications 
Eeyou (RCE) et SSi Canada (SSi). Ensemble ils ont déployé le puissant réseau sans fil LTE et 
possèdent aujourd’hui l’expertise et la présence régionale leur permettant d’assurer la qualité 
et la continuité du service pour les consommateurs et les entreprises cries et jamésiennes.  
 
Eeyou Mobilité est le seul service mobile offert sur l’infrastructure de fibre optique de RCE, qui 
couvre toute la région. Le réseau de fibres optiques de RCE assure une grande fiabilité, une très 
bonne performance, et la meilleure expérience de télécommunications possible pour les 
clients. 
 
« Eeyou Companee est très fière et ravie de s’associer à Eeyou Mobilité », a déclaré Henry Gull, 
président d’Eeyou Mobilité et d’Eeyou Companee. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre 
mandat visant à améliorer les possibilités de développement économique pour les Cris. C’est en 
cet honneur que nous lançons le nouveau service aujourd’hui, le 11 novembre, Journée des 
Cris, qui marque le 46e anniversaire de la signature de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois, une étape déterminante dans la reconnaissance des droits et libertés des 
Eeyou Istchee. M. Gull d’ajouter : Et j’ai vraiment hâte à ce que le réseau couvre les routes et 
les autoroutes, pour qu’on puisse offrir cette couverture à la population le plus vite possible. »  
 
Alfred Loon, président de RCE, a déclaré : « Depuis plus de 15 ans, RCE travaille à améliorer les 
services de télécommunications dans toute la région d’Eeyou Istchee et Baie-James.  Ce projet 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de cette mission. Notre vaste réseau de fibres optiques est 
un véritable pilier pour Eeyou Mobilité, et je pense que tout le monde profitera grandement de 
ce nouveau service. » M. Loon a ajouté que, pour offrir les meilleurs services sans fil mobiles de 
la région, il est « ravi de travailler avec nos partenaires Eeyou Companee et SSi Canada. » 
 
« SSi Canada travaille depuis de nombreuses années à la distribution de services mobiles à large 
bande au Nunavut et dans les Territoires du Nord, et nous sommes vraiment fiers de lancer ce 
nouveau réseau avec nos partenaires cris », a déclaré Jeff Philipp, fondateur et PDG de SSi. 
Nous espérons poursuivre les projets de développement et célébrer encore plus de succès à 
l’avenir. » 
 
 
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 parties. Depuis son siège social à Chisasibi, au 
Québec, la Société gère les sommes compensatoires versées aux Cris en vertu de diverses ententes et 
supervise des projets visant à promouvoir le mode de vie traditionnel des Cris, à améliorer leurs 
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conditions sociales, à favoriser le développement économique d’Eeyou Istchee, à offrir des possibilités 
de formation et d’emploi aux Cris, et à faciliter la coopération entre les Cris et Hydro-Québec. 
 
À propos du Réseau de communications Eeyou 
Fondée en 2004 et basée à Mistissini, le Réseau de communications Eeyou (RCE) est une société de 
télécommunications à but non lucratif qui fournit des services de transporteur à large bande aux 
communautés cries d’Eeyou Istchee et aux municipalités de la région de la Baie-James.  Elle a pour 
mission de combler le retard qu’accusent le développement numérique de la région et l’alphabétisation 
numérique de sa population, et donc de soutenir le développement de services et d’entreprises 
régionales et de promouvoir l’emploi, la culture, les connaissances et les compétences locales au sein 
des communautés. 
 
En 2018, RCE a achevé l’installation d’un réseau de fibres optiques de 3 000 km sur tout le territoire, 
assurant une connectivité à haut débit à diverses organisations dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de la sûreté et la sécurité publiques, ainsi que des services d’Internet, de téléphonie et de 
télévision à domicile (FTTH) aux résidences et aux petites entreprises. 
 
À propos de SSi Canada 
Basé à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et doté d’un centre d’exploitation de réseaux et 
téléport de satellites à Ottawa, SSi conçoit, construit et exploite des réseaux de communication de fine 
pointe. SSi est un pionnier de la connectivité dans les régions éloignées du Nord canadien, et l’entreprise 
qui a développé et qui exploite les services à large bande primés SSi Mobile et QINIQ. Fort de ses 30 ans 
d’expérience dans le domaine, SSi est un chef de file qui offre des solutions innovantes en matière de 
connectivité mobile à large bande et par satellite. 
 
SSi a lancé des services de téléphonie mobile à large bande sur de nombreux marchés où ces services 
n’existaient pas et comprend donc parfaitement les défis à relever pour offrir des services de 
communication efficaces et abordables aux régions éloignées et aux régions périphériques.  
 
 

### 
Personne-ressource pour les médias : 
 
Mathieu Gorman 
Eeyou Mobility Inc. 
media@eeyoumobility.com  
Tél. : 1-888-774-3171 
Cell : 819-230-9533 
  
 
Pour en savoir plus, visitez : 
Eeyou Mobilité: www.eeyoumobilite.com 
 
 


