
COOPÉRATIVE TÉLÉ-CÂBLE  
SAINTE-CLOTILDE-DE-

BEAUCE

De l’internet haute vitesse et 
de la téléphonie pour tout le 

monde!



Mise en contexte

� La municipalité de Sainte-Clotilde étant éloignée 
de tout services de câblodistribution, un groupe 
de résidents de la municipalité débutent le projet 
de construire un réseau de câblodistribution 
répondant aux besoins et à des coûts 
acceptables.

� Plusieurs entreprises d’envergure, plus d’une 

dizaine, sont localisées dans la municipalité et 
réclament des services adéquats pour traiter 
leurs affaires sur les marchés internationaux.



Historique

� La coopérative fut fondée en septembre 1992 par 
un groupe de citoyens de Ste-Clotilde dirigé alors 
par M.Hervé Doyon.

� Tout le village est alors câblé, sauf le parc 
industriel

� L’offre est d’une quinzaine de canaux de 
télévision. 

� Pour accéder aux satellites de communications, 
on construit des antennes paraboliques sur la rue 
Trépanier.

� En 1997, M. Jacques Lussier et M. Rémy 
Trépanier, alors dirigeants du Comité de 
développement de Ste-Clotilde, proposent une 
extension importante au réseau.



historique suite…
� Le projet est de câbler tous les rangs, une première au 

Québec. Le projet nécessite le déroulement de plus de 20 
kilomètres de câbles co-axiaux. 

� Grâce au bénévolat du Comité de développement et d'une 
quinzaine de bénévoles, on plante alors une centaine de 
poteaux sur les rangs 7 et 11, sur la Route du Moulin ainsi 
que sur la Route du 10e et 11e rang.

� Une Loto-poteaux est créée pour aider à financer le projet, 
cette opération permet de ramasser un premier 10,000$ 
soit plus de la moitié du projet.

� Le projet est réalisé avec le support de Communications 
JGF de La Guadeloupe. L’offre de canaux est alors 
augmentée à plus de 30 canaux analogiques.



historique suite…
En 2007, le conseil d’administration propose et développe un autre 

projet majeur: 
� Introduire internet haute vitesse et la télévision numérique avec 

décodeurs pour plus de 140 canaux, câbler les entreprises du parc 
industriel, augmenter et renouveler nos équipements de base 
et migrer vers la fibre optique dans quelques secteurs.

� Nous pouvons désormais offrir un menu à la carte à nos 
clients. Ce qui est fait grâce à un budget de plus de 200,000$ 
dont la moitié est subventionné par le Pacte rural et le Fonds de 
développement des entreprises d’économie sociale de la SDE.

� L'emprunt subséquent sera entièrement remboursé dans les 
années qui suivront. De plus, la collaboration de Dery Telecom / 
Cable Axion fût très importante pour le succès de ce projet. Une 
entente d’interconnexion avec leur réseau était requise. 

� En 2010, la téléphonie VOIP sera également introduite dans le 
réseau.



Des résultats et des impacts 

� Actuellement notre coopérative compte 
230 clients et un taux de pénétration de 
95% global et de 90% pour internet.

� La population totale de Ste-Clotilde en 
2016 était de 670 habitants.

� Un accroissement de notre population de 
12,3% entre 1991 et 2011.

� Une population plus jeune que celle de la 
MRC.



L’avenir maintenant…
� D'autre défis pointent déjà à l'horizon dont l'existence d'une 

plus grande compétition. 

� Nous sommes à compléter l’évaluation pour migrer le 
réseau à 100% sur la fibre optique à la maison. Nous 
sommes présentement en finalisation d’implantation d’une 
nouvelle technologie de téléphonie IP, qui sera effective en 
juillet de cette année. 

� De mon expérience, je suis présentement à travailler sur un 
autre projet de réseau de fibre à la maison pour la 
municipalité de St-Jacques-le-Majeur. Ce projet est évalué à 
400 000$ environ. Nous sommes à compléter le 
financement de la coopérative. Les plans techniques du 
réseau sont complétés. Nous espérons pouvoir implanter en 
début 2018.



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


