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COMMUNIQUÉ

ANNONCE DE LA COUVERTURE DE LA ROUTE 155
EN TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ET INTERNET HAUTE VITESSE
Roberval, le 29 octobre 2019. – Depuis de nombreuses années, l'amélioration de la couverture du
territoire de la MRC au niveau de la téléphonie cellulaire et de l'Internet haute vitesse est une priorité
pour les élus de la MRC du Domaine-du-Roy.
La MRC du Domaine-du-Roy est donc très heureuse de s’être associée à l'Agence interrégionale de
développement des technologies de l'information et des communications (AIDE-TIC), pour la mise en
fonction aujourd'hui de trois nouvelles tours de télécommunications qui permettront une desserte de la
route 155, soit de Chambord jusqu'à la limite territoriale de la MRC au kilomètre 195.
La téléphonie cellulaire et l'Internet haute vitesse sont aujourd'hui des services essentiels à fournir à
l'ensemble de nos populations et à nos entreprises et l'annonce de la couverture de la route 155 est un
pas important en ce sens.
La participation financière de 135 000 $ du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy au projet de
l'AIDE-TIC a été assumée par Desjardins par son fonds de 100 M$ pour les projets structurants.
« Nous sommes très heureux de l'annonce faite aujourd'hui et nous tenons à remercier le gouvernement
du Québec, l'AIDE-TIC et Bell Mobilité de permettre à nos populations de bénéficier de services de
télécommunications de qualité », souligne M. Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.
La couverture du territoire n'est toutefois pas encore complète et la MRC entend poursuivre ses efforts
au cours des prochains mois pour que l'ensemble de la population des municipalités puisse obtenir un
service répondant à leurs besoins.
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