
  

 

 
Dans le cadre du projet de réseau de fibre optique, nous désirons vous 
informer des derniers développements. Depuis l’automne 2016, 
plusieurs équipes de l’entreprise Télécon travaillent fort pour installer le 
réseau de la fibre optique sur tout le territoire de la MRC de Bécancour. 
Vous avez certainement vu une de ces équipes dans votre coin et vous 
vous demandez pourquoi ne suis-je pas encore branché? 
 
Avant la mise en service du réseau dans une municipalité ou un groupe 
de municipalités, plusieurs étapes sont à prévoir. En voici un court 
résumé : 

1. Recevoir l’autorisation d’installer le fil de la fibre optique auprès 
des propriétaires de chaque poteau prévu pour l’installation 
aérienne (demande de permis); 

2. Installer le fil de la fibre optique, soit en aérien ou en terre sur 
les routes. Pour passer le fil en terre, le sol ne doit pas être gelé 
ou gorgé d’eau, la température est importante pour l’exécution 
des travaux; 

3. Construire les différentes boîtes de branchement qui relient 
chaque route pour alimenter le réseau. Tous les tronçons 
doivent être reliés entre eux avant que Sogetel puisse y avoir 
accès pour installer ses équipements; 

4. Sogetel doit installer ses équipements pour permettre le 
branchement à chaque bâtisse; 

5. Organiser la séance d’information pour informer la population 
que le réseau est maintenant disponible. 
 

Nous sommes conscients que vous avez très hâte d’avoir accès à la 
technologie de la fibre optique et avec raison. Nous y travaillons très 
fort, et ce, en tenant compte de toutes les contraintes que nous impose 
un tel projet. Le projet continu de progresser malgré les retards que 
nous connaissons.   
 
Selon les informations préliminaires que nous avons reçues de nos 
partenaires dans le dossier, Sogetel devrait être en mesure de pouvoir 
débuter une distribution progressive de leurs services : 
 

• Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Cécile-de-Lévrard et 
Parisville seront desservies à compter de la dernière semaine du 
mois d’août;  

• Sainte-Sophie-de-Lévrard et Fortierville seront desservies à 
compter de la mi-septembre; 

• Saint-Pierre-des-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
seront desservies  à compter du 25 septembre. 
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POUR INFORMATION : 
 
YVES GUILLEMETTE 
Responsable en informatique 
Tél. : 819 298-3300, poste 232 
y.guillemette@mrcbecancour.qc.ca 
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