Communiqué # 7 – mai 2013

La Coopérative de communication et de développement de Stratford (CcdS) a débuté ses services de câblodistribution
(internet et télévision numérique) (phase 1) en juillet 2012.
Contactez-nous pour connaître nos promotions du printemps 2013.
Nous irons vous rencontrer pour établir une soumission qui répondra à vos besoins.
819 416-0644 de 9 : 00 à 16 : 30, du lundi au vendredi
Courriel : info@ccdstratford.com - Site Web : www.ccdstratford.com

DEVENEZ MEMBRE ET ABONNÉ
de la Coopérative de Communication et de développement de Stratford (CcdS).
Vous contribuerez à la réalisation d’une entreprise locale pour les citoyens de la Municipalité.
Vous pourrez également participer à la prochaine assemblée des membres et
serez informés des résultats et des projets en cours.

POURQUOI UNE COOPÉRATIVE À STRATFORD ?
La 1re émission de télévision a été produite en 1936, le premier téléphone sans fil est apparu en 1983 (Motorola) et la
première génération d’internet en 1995. Depuis 2005, l’ensemble des communications convergent autour de
l’internet : web 2.0 (blogs, réseaux sociaux tels que facebook, etc.), internet haute vitesse (IHV), téléphonie IP et
cellulaire, tablettes numériques, internet sans fil (wifi), réseautage des appareils via bluetooth ou icloud (nuages).
Le marché des télécommunications est contrôlé par quelques grandes entreprises (Bell, Vidéotron, Rogers,…). Leurs
intérêts sont le volume et le profit, au détriment des collectivités qui vivent dans des régions plus éloignées et moins
populeuses. De plus, le Canada est un des pays où les prix en télécommunication sont les plus élevés au monde.
Défis de l’internet à Stratford
Un groupe de citoyens de Stratford s’est mobilisé pour développer un réseau fiable et accessible afin que la plus grande
majorité possible de la population ait accès aux mêmes services que dans les villes. Par ailleurs, la volonté de ce groupe
vise à ce que, collectivement, Stratford puisse faire face aux enjeux de l’avenir qui requerront de plus en plus de
bande passante et de vitesse pour l’internet : téléchargement de musique et de films, achats électroniques, réseaux
sociaux, jeux en ligne, téléviseurs intelligents (via internet), etc. Un développement à très grande vitesse…
La CcdS vise également à offrir tous les services numériques en 1 seule facturation (internet, télévision et téléphonie).
Des démarches sont en cours dans le cadre de cet objectif.
La solidarité du milieu est un incontournable pour relever ce défi.
Collectivement, une fois l’investissement initial rentabilisé, nous pourrons contrôler l’augmentation des prix et
développer chez-nous.
L’ECONOMIE NUMERIQUE EST AU CŒUR DU SAVOIR ET DE L’AVENIR ! L’ECONOMIE NUMERIQUE, C’EST L’INTERNET. ASSURONS ENSEMBLE CE
SERVICE ET SON DEVELOPPEMENT A NOTRE COMMUNAUTE !
La CcdS est membre de la Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunications du Québec (FCCTQ).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION – L. Domingue, présidente; M. Boutin, vice-président; D. Couture, administrateur désigné par le conseil municipal
de Stratford/secrétaire; O. Bergeron, trésorier; R. Fortier et M. Rodrigue, administrateurs.

La CcdS est membre de la Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunications du Québec (FCCTQ).

RENSEIGNEMENTS UTILES
CIRCULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ – LA SÛRETÉ VOUS CONSEILLE
(adaptation d’un communiqué publié le 17 avril 2013)

Avec l’arrivée du printemps, les cyclistes sont de nouveau présents sur les routes ou à leurs abords. Les policiers de la
Sûreté du Québec invitent donc l’ensemble des citoyens, qu’ils soient automobilistes ou cyclistes, à être vigilants afin
de s’assurer d’un partage sécuritaire de la route.
Les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables puisqu’ils ont peu de protection et qu’ils sont
moins visibles. Afin de réduire les risques d’être impliqués dans une collision, les cyclistes doivent s’assurer de
respecter la signalisation routière, tout comme les automobilistes.
Selon le Code de la sécurité routière, les cyclistes devraient toujours :
circuler à l’extrême droite de la chaussée;
signaler leurs intentions lors des virages, des ralentissements et des arrêts;
circuler à la file lorsqu’ils roulent en groupe;
demeurer à califourchon et tenir le guidon du vélo en tout temps;
rouler dans le sens de la circulation.
Selon la Société de l’Assurance automobile du Québec, « les blessures à la tête sont la cause d’environ 60 % des décès
chez les cyclistes ». Le port du casque est donc fortement recommandé. S’assurer que son vélo est en bon état et le
munir de réflecteurs est également conseillé.
Source : Daniel Campagna, Directeur à la Sûreté du Québec, MRC du Granit

CENTRE DE TRANSBORDEMENT DE SHERBROOKE
ACCESSIBLE AUX CITOYENS DE STRATFORD
En plus d’avoir accès au site de Saint-Joseph-de-Coleraine
(418 423-5662), les citoyens de Stratford auront également
accès au site de transbordement de Sherbrooke, situé au 405
de la rue Rodolphe-Racine.
Heures d’ouverture :
7 h à 17 h du lundi au vendredi
8 h à 12 h les samedis durant la période estivale seulement
Les matières acceptées sont de façon générale :
Déchets domestiques, industriels et commerciaux, matières
recyclables, matériaux secs (construction, rénovation et
autres), compost et gros rebuts, excluant matières
dangereuses, pneus, réservoirs de propane, etc.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange des fosses septiques se fera du 29 juin
au 19 juillet 2013, dans l’ordre suivant :
Route 161

Ch. COUTURE

Ch. de la PENTE DOUCE

Ch. des SORBIERS

Rue LATENDRESSE

Ch. du QUAI

Ch. Thompson

Ch. HÉBERT

Ch. ASHBY

Rang des QUARANTES

Ch. GABY

Ch. GAUTHIER

Ch. de la Baie-des-Sables

Av. CENTRALE NORD

re

Rue des PEUPLIERS

e

2 rue Baie-des-Sables

Av. CENTRALE SUD

Ch. CARRIER

Rang des ÉRABLES

Les citoyens devront obligatoirement être munis de chaussures
de sécurité pour accéder au site.
Les citoyens doivent se présenter à la balance électronique
pour prendre le poids de leur véhicule avec la charge et la
remorque s’il y a lieu.
Ils suivront ensuite les indications du commis à la balance pour
décharger leurs matières.
Lorsque terminé, ils retourneront sur la balance pour obtenir le
poids vide et acquitter les frais.

Rue des HIRONDELLES

Ch. des HAUTS-CANTONS

Rue des TOURTERELLES

Ch. des FAUCONS

Ch. ROZON

Ch. des HUARDS

Ch. STRATFORD

Ch. des HIBOUX

Ch. GAGNON

Ch. CÔTÉ

Ch. BOURQUE

Ch. du Verger

Ch. RIVE-DE-LA-PRAIRIE

Ch. à MORIN

Ch. GRAVEL

Ch. des ÉPERVIERS

Pour toute question supplémentaire, les citoyens pourront au
préalable appeler au 819 566-5660.

Ch. de la BATURE

Ch. du SOLEIL COUCHANT

Ch. des VENTS

Ch. des BERGES

Ch. des FRAISES

Ch. des ROCAILLES

Source : Sani-Estrie

1 rue Baie-des-Sables

