
 

 

 

 

 
 

LA COUVERTURE CELLULAIRE 
UN ENJEU MAJEUR DANS LA MRC DE BÉCANCOUR 

 
Bécancour, le 16 septembre  2021 – La couverture du service cellulaire est un enjeu majeur pour le 
développement de nos communautés. La MRC de Bécancour interpelle le gouvernement fédéral pour soutenir 
ses démarches dans l’amélioration de  la desserte cellulaire partout sur son territoire. L’amélioration de la 
couverture cellulaire passe inévitablement par l’ajout de transmetteurs. Pour ce faire,  la MRC de Bécancour 
demande que le gouvernement assouplisse les règles et en mettant en place un programme de subvention pour 
les municipalités. 
 
Actuellement, l’accès au réseau cellulaire et peu fiable dans 50 % du territoire; à certains endroits inaccessibles. 
Les municipalités de la MRC de Bécancour sont prêtes à aller de l’avant dans le déploiement de la construction 
des antennes et des transmetteurs. En 2019, la MRC de Bécancour a travaillé en collaboration avec les autres 
MRC du Centre-du-Québec pour évaluer les différents  scénarios possibles pour améliorer la couverture 
cellulaire. Des pistes de solutions ont été identifiées pour la MRC de Bécancour. 
 
En 2016, la MRC de Bécancour a mis en place la construction de son réseau de fibre optique sur tout son 
territoire. La phase 2 de ce projet est la couverture cellulaire. Cet enjeu permet de s’assurer que chacun des 
citoyens et des citoyennes ait un accès à une couverture cellulaire de qualité, et ce, peu importe l’endroit où ils 
se trouvent sur le territoire. Cette étape fait partie intégrante du développement de notre communauté, en plus 
d’être un élément important pour attirer de nouveaux résidents dans notre région. 
 

À propos de la MRC de Bécancour 
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 20 000 
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional 
en matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. Elle favorise 
un réseau de communication ouvert et suscite la concertation entre les élus. 
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