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Eeyou Mobilité célèbre une première année d'activité très réussie :  
 

Couverture communautaire en place ; déploiement des routes en cours 
  
 
Chisasibi, QUÉBEC, 11 novembre 2022 - Lancée il y a un an aujourd'hui, Eeyou Mobilité offre un 
service mobile sans fil de haute qualité et abordable dans tout l'Eeyou Istchee et la région de la 
Baie James au Québec. Avec le récent lancement commercial à Waskaganish, Eeyou Mobilité 
est le seul opérateur à offrir un service cellulaire dans les neuf communautés cries de l'Eeyou 
Istchee, avec une couverture pancanadienne pour tous les clients d'Eeyou Mobilité. 
 
Eeyou Mobilité est également le seul service mobile fourni par l'intermédiaire de la dorsale en 
fibre optique du Réseau de Communications Eeyou, disponible dans toute la région. Le réseau 
en fibre optique RCE garantit une haute fiabilité, des performances élevées et la meilleure 
expérience de téléphonie mobile possible pour les clients. 
 
Pour beaucoup, Eeyou Mobilité a changé la donne, en fournissant pour la première fois une 
couverture cellulaire abordable et fiable dans et autour de leurs communautés.  Cela a été 
particulièrement vrai à Whapmagoostui, où le lancement bien accueilli d'Eeyou Mobilité en 
2021 a apporté des avantages évidents en matière de connectivité, de productivité, de sûreté 
et de sécurité pour la population locale. 
 
Eeyou Mobilité offre aujourd'hui le service dans 11 des 14 communautés de la région, ainsi qu'à 
la halte routière du kilomètre 381. Les trois autres communautés de Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami et Radisson sont en cours de déploiement et seront lancées prochainement. 
 
Les partenaires fondateurs d’Eeyou Mobilité sont Eeyou Companee, Réseau de 
Communications Eeyou (RCE) et SSi Canada (SSi). Après avoir lancé ce réseau sans fil puissant et 
à la fine pointe de la technologie, l'expertise et la présence régionale des fondateurs assureront 
une qualité de service continue pour les consommateurs et les entreprises cries et jamésiennes.  
 
Fière d'être détenue localement et contrôlée par les Cris, Eeyou Mobilité investit massivement 
et crée des opportunités dans la région. Les fournisseurs de services communautaires offrent 
un service de détail local dédié, et les entreprises locales fournissent un soutien précieux en 
matière de logistique, de construction et de maintenance pour le déploiement de notre réseau. 
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Couverture étendue des autoroutes 
Et le déploiement ne ralentit pas ! Les communautés étant maintenant desservies, Eeyou 
Mobilité se concentre sur un déploiement important le long des routes et des voies d'accès, 
notamment la route Billy-Diamond et les routes 109, 113 et 167. Le manque de couverture 
cellulaire le long de ces routes a longtemps été un problème de sécurité, avec parfois des 
conséquences très fâcheuses et négatives pour les résidents et les voyageurs. Cette 
préoccupation est maintenant prise en compte. 
 
"Cette première année a été très productive pour nous. Nous avons beaucoup de nouveaux 
clients, nous travaillons avec des entrepreneurs et des détaillants locaux pour nous aider à 
développer le marché, nous avons eu le plaisir de parrainer de nombreux événements culturels 
et sportifs - et nous sommes vraiment heureux d'avoir un impact si positif sur la vie de tant de 
personnes dans la région - Whapmagoostui en est un exemple clair", a déclaré Henry Gull, 
président d'Eeyou Mobilité. "Nous ne faisons que commencer : avec les communautés 
maintenant construites, le déploiement continu rendra les déplacements routiers beaucoup 
plus sûrs pour tout le monde, et tout cet excellent travail est réalisé par une entreprise 
contrôlée par les Cris et appartenant à des intérêts locaux - une entreprise qui se préoccupe 
vraiment de la région". 
 
 
Pour plus d'informations, consultez le site www.eeyoumobilité.com. 
 
 
À propos d'Eeyou Companee : 
Eeyou Companee a été créée en 1986 en vertu de la Convention La Grande (1986) conclue 
entre la Nation crie, Hydro-Québec et d'autres parties. De son siège social à Chisasibi, au 
Québec, Eeyou Companee gère les indemnités versées aux Cris en vertu de diverses ententes et 
supervise des projets visant à promouvoir le mode de vie traditionnel des Cris, à améliorer les 
conditions sociales, à favoriser le développement économique de l'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 communication Eeyou :  
Établi en 2004 et ayant son siège social à Mistissini, Réseau de Communications Eeyou (RCE) est 
une société de télécommunications à but non lucratif qui fournit des services de transport à 
large bande aux communautés cries d'Eeyou Itschee et aux municipalités de la région de la Baie 
James.  RCE a été créé pour s'attaquer à la fracture numérique et aux problèmes 
d'alphabétisation numérique qui touchent la région et sa population, soutenant ainsi le 
développement des services et des entreprises régionales et promouvant les emplois, la 
culture, les connaissances et les compétences locales dans les communautés. 
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En 2018, RCE avait achevé l'installation d'un réseau de fibres optiques de 3 000 km à l'échelle 
du territoire, fournissant une connectivité à haut débit à diverses organisations dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, de la sûreté et de la sécurité publique, ainsi que des 
services d'Internet, de téléphonie et de télévision par fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) 
aux résidences et aux petites entreprises. 
 
 
À propos de SSi Canada : Basée à Yellowknife, dans les Territoires du nord-ouest, et disposant 
d'un téléport satellite et d'un centre d'exploitation de réseau à Ottawa, SSi Canada est un 
leader dans la fourniture de solutions avancées en matière de satellite, de haut débit, de sans-
fil mobile et d'énergie propre. Pionnier de la connectivité dans les régions éloignées, SSi est le 
développeur-opérateur des services à large bande primés SSi Mobile et QINIQ dans le Nord du 
Canada, et un partenaire fondateur d'Eeyou Mobilité, qui fournit des services mobiles sans fil 
essentiels dans la région de l'Eeyou Istchee et de la Baie James au Québec.  
 
Forte de plus de 30 ans d'expérience opérationnelle, SSi comprend parfaitement les défis à 
relever pour fournir des services de communication efficaces et abordables ainsi que d'autres 
infrastructures dans les régions éloignées et périphériques, ayant lancé des services de voix et 
de données mobiles et à large bande sur de nombreux marchés où ils n'existaient pas 
auparavant. Plus récemment, SSi Fire Solutions a été lancé en 2022, devenant ainsi un leader de 
l'industrie dans la fourniture de solutions de protection contre les incendies respectueuses de 
l'environnement.   
 

Eeyou Mobilité : à nous et à notre service ! 
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