Communiqué # 5 – juillet 2012

La Coopérative de communication et de développement de Stratford (CcdS) a officiellement lancé
ses services le 1er juillet 2012 avec 125 abonnés aux services d’internet et de télévision numérique,
tel que prévu au plan d’affaires. Toutefois, certains secteurs de la Municipalité sont encore en
construction, en raison de travaux exigés par Bell et Hydro sur leurs poteaux, faisant en sorte que
117 abonnés sur 128 sont actuellement branchés.
Les secteurs en construction sont le Ch. de Stratford, du # 1994 jusqu’à la limite de Disraëli paroisse,
le Ch. Rive de la Prairie, le Ch. des Vents et le Ch. Bouchard. Des démarches ont été faites sans
relâche, pour réduire les délais de réalisation des travaux et obtenir l’autorisation de s’installer
temporairement, faisant en sorte que les abonnés devraient être branchés prochainement.
Du côté de la télé, la diffusion de la majorité des chaînes demandées a été autorisée, à l’exception de
certaines dont les négociations sont toujours en cours (ex. TLC (Discovery), CNN (Turner) et Bell
Média). Pour Bell Media, nous attendons, au cours des prochains jours, la décision du CRTC, suite à
l’arbitrage qui a eu lieu à la fin de juin. Des relances fréquentes sont faites pour obtenir une réponse
le plus tôt possible. Par ailleurs, des changements dans la grille offerte seront amenés suite aux
exigences de certains fournisseurs. La tarification qui a débuté le 1er juillet tient compte des chaînes
non autorisées et sera ajustée ainsi, jusqu’à l’obtention de tous les signaux pour les chaînes
manquantes dans les forfaits.
Les membres du conseil d’administration consacrent bénévolement des centaines d’heures par
semaine et ce, depuis plusieurs semaines, à la gestion de la coop et de ses services (construction et
interconnexion du réseau, installations, administration, rodage des services, suivi financier,….). Il
s’agit d’un travail colossal !
Le conseil d’administration tiendra son assemblée générale annuelle lundi le 30 juillet prochain, à
19 h, à la Salle Municipale de Stratford. Ce sera l’occasion pour les membres d’obtenir de
l’information sur les activités réalisées du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et de prendre connaissance
des états financiers ainsi que des perspectives pour l’année en cours. Pour ceux ou celles qui seraient
intéressés, il y aura également élection d’administrateurs au conseil d’administration.
La CcdS offre 3 forfaits internet et différents forfaits pour la télévision numérique, avec la haute
définition, sans frais supplémentaire. Pour obtenir de l’information ou pour vous abonner, appeler au
numéro 819 416‐0644, de 9 : 00 à 16 : 30 heures du lundi au vendredi. On peut aussi transmettre un
courriel à l’adresse info@ccdstratford.com ou consulter le site Web www.ccdstratford.com. Avant
de se rendre au bureau, il est préférable de prendre un rendez‐vous.
Advenant la nécessité d’un dépannage, en dehors des heures de bureau, un soutien technique est
offert en signalant le 819 416‐0644.
Pour que la collectivité puisse retirer rapidement les bénéfices escomptés par ce service longtemps
convoité et en tirer les meilleurs avantages, l’objectif est d’atteindre 300 abonnés en 2013 et 400
en 2014. Le conseil d’administration invite ses membres à promouvoir les services de la CcdS et à
référer de nouveaux membres ainsi que l’ensemble de la communauté à s’abonner aux services
offerts.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION REMERCIE TOUS LES ABONNÉS ET MEMBRES AINSI QUE L’ENSEMBLE DES CITOYENS ET
CITOYENNES DE STRATFORD DE LEUR APPUI ! Lucie Domingue, présidente; Wilbrod Dionne, vice‐président; Daniel
Couture, administrateur désigné par la Municipalité de Stratford et secrétaire; Onil Bergeron, trésorier; Michel
Boutin, Réal Fortier, administrateurs et Serge Gélinas, chargé de projet.
Le 18 juillet 2012

