
 

COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 

 

Encore des gens qui n’ont pas accès à la télé : L’ACEF invite les citoyens et les élus à 

intervenir 

 

Sherbrooke, 8 mars 2012 - Lors du passage à la télé numérique, des centaines de personnes ont 

perdu des canaux malgré l’achat de convertisseurs.  De nombreux problèmes persistent encore 

aujourd’hui l’ACEF et l’Union des consommateurs demandent aux élus de tous les paliers de faire 

pression sur le fédéral pour qu'il prenne les mesures afin de redonner aux Canadiens une couverture 

numérique équivalente à la couverture analogique dont ils bénéficiaient avant la transition. Ils 

invitent aussi les citoyens à faire de même en envoyant une lettre dont on trouve un modèle sur le 

site de l’Union des consommateurs. 

 

En  2002, le CRTC affirmait que «  les téléspectateurs ne devraient pas être privés de ce droit 

(l’accès à des services de télévision traditionnelle en direct) en raison du remplacement des 

émissions en mode analogique par des émissions en mode numérique ». Aujourd’hui, en réponse 

aux nombreux problèmes dont les associations de consommateurs lui ont fait part, il répond que les 

problèmes sont rares et que les gens n’ont qu’à se payer les services d’un télédistributeur. « Ils ont 

même dit  que les gens avaient eu la télé gratuitement assez longtemps » s’indigne Sylvie Bonin, 

coordonnatrice de l’ACEF Estrie. 

 

Cette situation nous parait d'autant plus scandaleuse que bon nombre des personnes touchées 

comptent parmi les plus vulnérables de notre société et que la télévision est souvent l'un de leurs 

seuls moyens de divertissement et d'accès à l'information et à la culture. La grande majorité des 

personnes ayant contacté l’ACEF Estrie sont des gens à faible revenu et n’ont pas les moyens de se 

payer des services de télédistribution. 

 

Tout en invitant à dénoncer l’inaction du fédéral, l’ACEF rappelle aux gens qu’il peuvent avoir des 

conseils pour tenter de mieux capter les canaux sur le site de l’Union des consommateurs ou en 

téléphonant à l’ACEF au 819-563-8144. Elle mentionne aussi que, si rien ne fonctionne, un service 

gratuit pour 5 ans de télévision par satellite est offert par Shaw Direct. L’offre, qui devait prendre fin 

en novembre 2011, a été prolongée d’un an suite aux pressions des associations de consommateurs. 

De plus, l’offre a été étendue à de nouveaux codes postaux. « Si vous avez été refusé une première 

fois, cela vaut la peine de recontacter l’entreprise » indique Mme Bonin.  Malheureusement, cette 

qui offre les chaînes de base gratuitement pendant cinq ans aux foyers qui ont perdu la réception 

d'au moins une chaîne. En effet, lors de l'acquisition de Canwest Global, Shaw Direct s'est engagée 

devant le CRTC à consacrer 15 millions $ à ce programme
1
. Cependant, très peu de citoyens ont été 

mis au courant de l'existence de cette offre. Les critères d'admissibilité demeurent obscurs et bon 

                                                 
1 CRTC - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-782, en ligne le 2012-02-03 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-782.htm 



nombre de personnes disent s'être fait refuser le service parce que leur «secteur» n'était pas couvert. 

Finalement, certains ne peuvent pas en bénéficier parce que la réglementation interdit l'installation 

de coupole satellite dans l'immeuble où ils habitent. Une solution temporaire aussi les personnes qui 

ont perdu des canaux à communiquer avec elle au 563-8144. 
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Pour information :  

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 

 


