
 

 

 

 

Coopérative de la télévision communautaire de Fermont 

Procès-Verbal de l’AGA tenue le 19 avril 2022 par Zoom à 18heures 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est adopté, proposé par Stéphanie et secondé par Rino 
 
Nomination du président d’assemblée : 
François est nommé, proposé par Stéphanie et secondé par Jennifer 
 
Adoption du procès -verbal : 
Le président de l’assemblée fait la lecture rapide du PV du dernier AGA, 
Il est adopté, proposé par Stéphanie et secondé par Pierre-Antoine 
 
Lecture des états financiers : 
Le président fait la lecture des états financiers 
Ils sont adoptés, proposition par Stéphanie et secondé par Patrick 
 
Période des questions des membres : 
Il n’y a pas de membres 
 
Choix de la firme comptable : 
Il est décidé à l’unanimité de reprendre la même firme :  Roy, Labrecque 
 
Élections : 
Le C.A. a perdu le fil pour les élections…Mais il n’y a personne qui veut se 
présenter.  Tout le C.A. est donc reconduit. 
 
Projets de la Coopérative : 
Isabelle(DG), fais une mise à jour des travaux internet haute vitesse :  tout est 
signé avec le Gouvernement du Québec(Volet III).  Robert le technicien est arrivé 
pour les travaux.  La DG est confiante que les travaux seront terminés pour 
septembre 2022, mais il en reste tout de même pas mal à faire. 
 



 

 

Elle parle maintenant de la IPTV, elle explique que les changements chez les 
clients devraient commencer en juillet, afin de terminer pour la fin décembre, en 
même temps que l’arrêt de QT+.  Elle explique que l’interface IPTV est très facile, 
que l’équipe de Adara est vraiment bien et nous aide, ainsi que la CCSA et la 
FCCTQ nous aident beaucoup.  Nous travaillons en équipe avec Havre St-Pierre 
qui est dans la même situation.   
La façon de procéder pour le changement chez les clients, nous l’établirons vers 
juin 2022. 
 
Donc, fin 2022 tout sera terminé. 
 
Par contre, la DG annonce que la Coop aura un autre projet.  Le nouveau parc 
industriel qui sera à brancher éventuellement. 
 
Nous parlons aussi du parc actuel, que bientôt nous brancherons la rue Bertrand. 
 
Isabelle fait mention que la Ville a demandé d’avoir internet avec nous, le 
nouveau Directeur trouve inconcevable de ne pas nous encourager. 
 
Nous ferons un plan pour la Ville et le Directeur regardera afin de nous aider 
financièrement. 
 
Varia : 
Pierre-Antoine demande si avec la IPTV, ça va changer les coûts d’exploitation.  
Isabelle mentionne que pour l’installation à la tête de ligne coûtera $77 800, le 
transport du signal par Shaw Business coûtera à peu près $2 000 par mois.  Il y 
aura des frais de $95K pour les appareils pour les clients.  Par contre, les revenus 
ne seront pas touchés. 
 
François demande si la grille sera différente, Isabelle lui confirme que la grille 
restera la même. 
 
Rino nous explique que les poteaux à Fermont appartiennent à Télébec et non à 
Hydro. 
 
Levée de la Séance : 
18h38 
 
 
 


