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Depuis 2008, WEBTV.COOP a son siège social au 4543 de la rue Saint-Denis à Montréal.
Les membres qui ont formé le conseil d’administration sont Mme Carole Poliquin, vice-présidente, M.
Michel Bouchard, M. Pierre-Alain Cotnoir, secrétaire-trésorier, M. Yvan Dubuc, président, M. Charles
Guindon et M. Jean-Léon Rondeau.
Au cours de la première année, ce sont les choix techniques, la préparation du budget d’implantation
et les achats d’équipements qui ont mobilisé les ressources de la coopérative. Par ailleurs de nombreuses rencontres ont été réalisées avec les principaux acteurs du domaine de l’économie solidaire :
Chantier de l’économie sociale, Conseil québécoise de la coopération et de la mutualité,

Caisse

d’économie solidaire, etc.
En juin 2008, CoopTel, principal
partenaire

coopératif

de

WEBTV.COOP, signait un contrat
d’affaires avec la coopérative
déterminant pour le développement de la coopérative. Par cette
entente, CoopTel officialisait la
mise à la disposition de WEBTV
des locaux situés à Montréal et lui
donnait accès aux ressources de
son réseau télécommunicationnel.
CoopTel souscrivait également
10 000 $ en parts privilégiés afin
Signature le 12 juin 2008 du partenariat entre CoopTel et la
Coop de solidarité WEBTV dans un esprit d'intercoopération.
À gauche, M. Michel Laurent, directeur général de CoopTel et à
droite M. Yvan Dubuc, président de WEBTV.COOP

de

contribuer

au

budget

d’implantation de la coopérative.
Dès les premières semaines de
2008, WEBTV.COOP a réalisé
deux webdiffusions significatives

pour sa mission. Le premier Rendez-vous de la coopération organisé par la Coopérative de développement régional de Montréal-Laval le 6 mars 2008 a été l’occasion pour WEBTV.COOP de réaliser sa
première webdiffusion en direct.
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Quelques jours plus tard, le 10 mars 2008, c’était au tour du Forum du Conseil québécois de la coopération

et

de

la

mutualité

de

recevoir

WEBTV.COOP pour l’enregistrement de la conférence de M. Peter Couchman.
Au cours de l’année qui suivit, WEBTV.COOP a
consacré la majeure partie de ses énergies à
finaliser le plan de financement de son budget
d’implantation. Celui-ci a été assuré, d’une part,
par la souscription de parts privilégiées par
d’autres

membres

institutionnels

de

la

coopérative, le Chantier de l’économie sociale, la
CDEC Plateau Mont-Royal/Centre Sud, la FTQ;
Mme Hélène Simard, PDG du CQCM, présente
M. Peter Couchman, lors du Forum du 10 mars
2008.

d’autre part, par l’obtention de deux prêts de
25 000 $ chacun octroyé par le Fonds local
d’investissement et le Réseau d’investissement
social du Québec.

En 2009, les efforts de la coopérative se sont centrés, sur la mise en place du portail de la coopérative
permettant de livrer adéquatement les services de webdiffusion. Il s’agit d’un site web géré par un
système de gestion de contenu multimédia adapté par la firme INTEMA aux besoins de la
coopérative. Un investissement de près de 16 000 $ a été rendu nécessaire pour le développement de
ce portail.
Parallèlement à ces efforts, la coopérative a été présente lors de nombreux événements liés au milieu
de l’économie solidaire, comme à ceux de la culture émergente ou des pratiques citoyennes.
Mentionnons à cet égard la webdiffusion des grandes conférences du Forum social québécois, celle
d’États

d’urgence

webdiffusions

du

pour
Virus

l’ATSA,

les

d’improvisation

picturale, etc. Tout au long de ces activités, des
gens intéressés sont venus grossir les rangs des
membres de WEBTV.COOP.
Leur apport est un gage du succès pour la
coopérative en cette fin de 2009.

Webdiffusion de la conférence d’Albert Jacquart
lors du Forum social québécois en octobre 2009
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