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Bonjour à tous,
                             Depuis le 1er septembre 2011, la télévision analogique n'existe plus (ou presque
plus) et les personnes qui regardaient la télévision à l'aide d'oreille de lapin devaient se procurer un
convertisseur afin de convertir les signaux analogiques en signaux numériques. Malheureusement,
le changement ne s'est pas fait dans le calme, plusieurs problèmes sont survenus suite au passage
à  la télévision numérique : le convertisseur ne capte pas bien les signaux, on doit changer
l'antenne, changer de place à plusieurs reprises le matériel, Radio-Canada est presque disparu
pour les personnes qui ont des convertisseurs, etc. 

Lorsque l'ACEF a constaté ces problèmes, nous avons décidé de faire une sortie médiatique
concernant la télé analogique et nous avons demandé à la population estrienne de nous contacter
afin de nous faire part de leurs problèmes. La population estrienne a très bien répondu à l'appel et
nous avons reçu environ une centaine d'appels en l'espace de trois semaines. Malheureusement,
même si le volume d'appel a été important, nous savons que nous n'avons pas pu rejoindre la
population estrienne au complet. 

Suite aux pressions réalisées par l'Union des consommateurs, nous avons su que le CRTC a
demandé à Shaw Direct (l'ancienne compagnie de télécommunication Star Choice) d'offrir un
programme à la population à faible revenu. Donc

 jusqu'au 30 novembre 2011, Shaw direct offre l'équipement
nécessaire pendant cinq ans à la population qui n'ont pas le câble et qui ont perdu des postes suite
au passage numérique. Nous savons que la date limite est bientôt, mais nous nous sommes
renseignés à Shaw direct et si les personnes téléphonnent avant le 30 novembre, ils seront éligibles
même s'ils n'auront pas envoyer les formulaires pour le 30 novembre.

Donc , je fais un appel à tous, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui
pourraient bénéficier du programme, n'hésitez pas à leur en parler. Je vous donne le numéro de
téléphone pour s'inscrire : 1 888-782-7602. Les critères ne sont pas tous très clairs, par
contre, ils vérifieront, à partir de votre code postale si vous êtes éligibles. Les gens de Sherbrooke
sont éligibles pour ce qui est des régions de l'estrie, ça dépend vraiment où vous vous situez. Mais
essayez quand même, ça ne coûte rien de le faire ! Pour en connaître plus sur l'offre de Shaw
Direct : 
http://uniondesconsommateurs.ca/nos-actions/campagnes-et-evenements/petit-guide-de-passage-au

Par ailleurs, j'inviterai les personnes touchées par ce changement de remplir le questionnaire que
l'Union des consommateurs a produit afin que nous puissions recenser les problèmes :
https://www.surveymonkey.com/s/tvnumerique

N'hésitez pas à diffuser ce message dans vos contacts. 
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