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Conseil d’administration Télé-Câble La Conception Inc. 

Citoyens et citoyennes de l’année 2020! 

 

Le conseil municipal est heureux de féliciter les membres du conseil d’administration de Télé-

Câble La Conception en leur décernant le titre de Citoyens et Citoyennes de l’année 2020. 

Le conseil d’administration de Télé-Câble La Conception fait un travail exceptionnel pour le 

déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire de La Conception. Une vision avant-

gardiste qui a pris naissance par une collaboration de fer entre Télé-Câble La Conception et la 

Municipalité. Un travail d’équipe important, qui a su optimiser les talents de chacun afin d’acquérir 

les demandes de ressources financières, permettant ainsi la création d’un plan d’affaire solide 

pour ce projet d’envergure. Au fil des années, cette collaboration a permis de faire un travail 

colossal, que l’on peut également qualifier d’innovateur, afin de mettre la municipalité de La 

Conception sur la carte du Québec comme un pionnier régional de l’internet haute vitesse et de 

l’accès à l’information pour ses citoyens. 

Tous et toutes peuvent être fiers de cet organisme à but non lucratif et local qui a su créer, par 

son dynamisme et sa créativité, un service d’exception et personnalisé, à la fine pointe de la 

technologie, pour ses citoyens, et ce, depuis 1991.  

Félicitations aux membres du CA actuel : Madeleine Thivierge, présidente; Norman Gagnon, vice-
président; Denyse Marier, secrétaire; Diane Corbeil, trésorière; Norman Paquette, administrateur; 
Lucie Laurendeau, administratrice; Daniel Lepage, administrateur; Denis Théberge, directeur 
général; Aimie Bergeron, service à la clientèle; merci à tous les administrateurs qui ont œuvré au 
fil des années. 

Une belle réussite de chez nous, contribuant ainsi au rayonnement de notre belle et grande 

municipalité et qui mérite sans équivoque, la distinction de Citoyens et Citoyennes de l’année 

2020! 

 

   

Source : Hugues Jacob 
Directeur général / Secrétaire-trésorier 
Municipalité de La Conception 
Téléphone : 819-681-3016, poste 5401 
Courriel : direction@municipalite.laconception.qc.ca 


