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Agenda 

 Réseau de Communications Eeyou (RCE) 

 TELUS 

 Réseau Intégré de Télécommunication 

Multimédia (RITM) 

 Le partenariat RCE/TELUS 

 Les services offerts 

 Les retombées du partenariat 
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Réseau de Communications Eeyou 

‘Un réseau public régional sur fibre optique’ 

Le Réseau de communications Eeyou est un organisme à but non lucratif 
exploitant un réseau de transport à large afin de satisfaire aux besoins de la 

population, des institutions et des entreprises 

• Transport de données et réseaux privés (LAN, WAN) 

• Transit Internet 

• Portfolio vidéo (en développement pour projet régional de fibre à la maison) 

• Services gérés IP et Internet (en développement) 

 

Une infrastructure de transport télécom interconnectant toutes 
les communautés à des réseaux et fournisseurs de services 

externes afin de désenclaver la région du Eeyou Istchee et de 
la Baie-James. 
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Réseau de Communications Eeyou 

HQ Chamouchouane 

LG1 HQ Rad. 

HQ Nemiscau 

HQ Abitibi 

Wemindji 

Waskaganish 

Quévillon 

Matagami 

Whapmagoostuui - Kuujjuarapik 

Radisson 

Oujé 

Bougoumou 

Chapais 

HQ Chib. 

Eastmain 
Nemaska 

Mistissini 

NOC 

Laboratoire - Formation 

Waswanipi 

Rouyn 

NOC 

Amos 

Washaw 

Sibi 

South Telecom Networks 

& Service Providers 

Fibre Optique 

Faisceaux hertziens 

Phase 2 

PoP RCE réseau fibre 

Pilot project 

Connectivité 

• Établissements de santé (région 10 et 18) 

• Scolaire (écoles)  

• Justice 

• Sécurité publique 

• Municipalités 

• Conseils de bande 

• Gouvernement du Québec (Réseau Intégré de 

Télécommunication et Multimédia) 

• Fournisseurs locaux de services Internet 

• Fournisseurs cablo 

• Minières 

• Grandes entreprises 

• Aéroport 

• Entreprises de services 

 

UN ÉLÉMENT STRATÉGIQUE POUR LES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS LE PLAN NORD 



TELUS - Diffusion restreinte et confidentielle 

TELUS 

 Notre stratégie depuis 2000 : 

« Exploiter la puissance d’Internet afin d’apporter aux canadiens les 

meilleures solutions au foyer, au travail et sur la route. » 

 

 

 

 

 43 000 membres de l’équipe 

 Engagement de 87% - 1er au monde 

 12,6 milliards de chiffre d’affaires 

 

Services Abonnés 

Mobilité 8,5 M$ 

Internet 1,6 M$ 

TV 1,0 M$ 

Ligne d’accès 3,2 M$ 
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TELUS au Québec 

 Une entreprise fondée à Rimouski en 1927 

 

 6 000 membres de l’équipe 

 

 Le télécommunicateur le plus recommandé 

 

 Compagnie de l’année aux Mercuriades 2014 

  

 Compagnie philanthropique #1    
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RITM 
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Le partenariat RCE/TELUS 

 Entente de partenariat 

 1er rencontre le 15 août 2013 à la demande du CSPQ 

 Signature le 28 novembre 2013 ! 

 TELUS agit à titre d’intégrateur de niveau 3 

 Sous-traitance avec RCE pour : 

 Accès et transport au Sud jusqu’à St-Félicien 

 Installation, entretien et maintenance des équipements au Nord de St-Félicien 

 Processus conjoints 

 Effort collectif des divers intervenants basé sur une relation de confiance 

mutuelle 

 Approche en complémentarité basée sur les forces de chacun 

 Respect de l’expertise locale 

 La Baie-James et Eeyou Istchee : RCE 

 Le Sud : TELUS 
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Services Actuellement offerts  

 Services actuellement offerts  

 MSSS région 18 (Printemps et hivers 2014 – 22 sites) 

 MSSS région 10 (Été et automne 2014 – 10 sites) 

 Justice crie (Été et automne 2015 – 7 sites) 

 

 Services à venir  

 Clients de RCE au Sud 

 Clients de TELUS au Nord 
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Les retombées du partenariat  

 Retombée générale 

 Pierre angulaire contribuant à la consolidation directe du plan d’affaires du réseau régional de 

la Baie-James et du Eeyou Istchee et au développement et à la mise en place 

d’infrastructures, processus et services pour la population, les institutions et les entreprises. 

 

 Retombées directes 

 Accès à des services modernes et efficaces pour la population (santé, sécurité publique, 

éducation …) 

 Accès à des ressources spécialisées afin de supporter les organismes locaux et régionaux 

 Amélioration de la robustesse du réseau et des services avec des accès diversifiés 

 Extension de la connectivité à large bande locale/régionale au niveau provincial et national 

 Convergence des infrastructures pour la réduction des coûts d’exploitation 

 

 Retombées potentielles et éventuelles 

 Réseau régional de radio mobile (premiers intervenants, services …) 

 Intégration au réseau et services pour des communautés adjacentes tel Opitciwan 

 Connectivité et continuité des services nord-sud-est-ouest 
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Merci ! 


