Madame, Monsieur,
La Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec, la
FCCTQ, regroupe plus de 60 coopératives et entreprises de câblodistribution et de télécommunication rejoignant plus de 150 000 foyers. Ces entreprises sont principalement situées en milieu rural ou en milieu semi-urbain.
Au cours des dernières années, nous avons décidé de faire de la pénétration du marché de
Montréal, et de sa région, une de nos priorités. Notre objectif : offrir des services coopératifs
complets de télécommunications de qualité à des prix très compétitifs.
Depuis deux ans, beaucoup d’énergie et de temps ont été déployés pour atteindre cet objectif.
Nous sommes maintenant prêts à vous présenter notre nouveau service : COOP 3 P (TéléphoneInternet-Télévision). Ce service sera offert, dans une première phase de déploiement, aux coopératives d’habitation de Montréal, grâce à la collaboration de la Fédération des coopératives
intermunicipale du Montréal métropolitain (FÉCHIMM).
Le développement de ce projet a bénéficié de l’appui financier du ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation ainsi que du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
dans le cadre de l’Entente de partenariat relativement au développement des coopératives, à
laquelle contribuent les partenaires suivants : le Mouvement Desjardins, la Coopérative fédérée, Agropur coopérative, Promutuel, SSQ Groupe financier et La Capitale mutuelle de
l’administration publique.
Il nous fait donc plaisir de vous convier au Forum de lancement de la première phase de déploiement à Montréal le mercredi 30 mars 2016, à compter de 15 h 30, à l’Hôtel Lord Berri, Salon Senneville, 1199, rue Berri, Montréal.
En attendant de vous y rencontrer, veuillez accepter nos sincères salutations.
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