
 
 
 
 

 
 

 

Introduction à la CCSA 
 

Ce bref document vous décrit les activités de la CCSA, le processus pour devenir membre et profiter des 
ententes CCSA sur les achats au volume et vous familiarise avec certains termes utilisés dans nos 
activités quotidiennes. Certains termes que nous utilisons sont surlignés en gras dans le but de faciliter 
votre compréhension lors de vos premières communications avec le personnel de la CCSA. 
 
La mission de la CCSA est de procurer à ses membres « économies, services et simplicité ». La CCSA 
est un organisme de services dédié à vous servir et à combler les besoins de votre entreprise. Si vous 
avez besoin d’aide, durant le processus de demande d’adhésion ou une fois devenu membre, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous, le personnel est là pour vous aider. 
 
Nos activités 
 
Depuis 1994, la CCSA agit au nom des petites et moyennes entreprises de câblodistribution et de 
communication indépendantes à travers le Canada. En nous basant sur les intérêts similaires et la force 
globale de ces entreprises, nous réalisons certaines choses fondamentales pour elles : 
 

 les achats au volume de programmation télévisuelle, de matériel relié à la câblodistribution et 
autres services;  

 les représentations en réglementation; 

 le réseautage; 

 la fourniture d’information et d’analyses sur des sujets techniques et opérationnels. 
 
Le volet réglementation est plutôt simple. Le travail de la CCSA se fait par le biais des comités constitués 
de membres qui décident des questions relatives à la réglementation sur lesquelles nous devons 
intervenir et qui déterminent également les prises de position qui reflètent les points de vue des membres 
en tant que groupe. Nous tenons les membres informés de tout développement important sur la 
réglementation par nos bulletins transmis par courriel. Nous faisons également, pour nos membres en 
tant que groupe, un travail de relations publiques avec les gouvernements. 
 
Le réseautage n’est pas compliqué : nous rassemblons les membres et autres joueurs de l’industrie. Le 
principal événement de notre calendrier est l’Assemblée générale annuelle et vous nous entendrez 
souvent faire référence à l’AGA. C’est plus qu’une simple réunion d’actionnaires : c’est un congrès 
industriel majeur que nous tenons chaque année, généralement la troisième semaine de septembre. 
Beaucoup de membres, programmateurs, fournisseurs de matériel et dirigeants de l’industrie y participent 
chaque année. Nous tenons également des rencontres régionales de membres. Nous organisons des 
séances « techniques » pour aider les membres à partager, établir des priorités et nous fournir des 
orientations sur des questions techniques et opérationnelles. 
 
Du côté technique/opérationnel, la CCSA prépare et distribue régulièrement des rapports sur des sujets 
techniques et opérationnels d’intérêts pour les membres. Par exemple, les rapports sur les tendances et 
les coûts de distribution de la télé par satellite; les prix et développements des guides de programmation 
électroniques; les récents progrès sur les multiplateformes de diffusion de vidéo sur ordinateurs, tablettes 
et téléphones intelligents; etc. 
 
Le volet des achats au volume comprend quant à lui plusieurs aspects et n’est pas aussi simple. 
Premièrement, nous achetons de la programmation télévisuelle, qui a toujours été l’activité principale de 
notre organisation et deuxièmement, nous achetons certains autres services qui peuvent être utilisés par 
la majorité de nos membres.  
 
Pour les fournisseurs de programmation télévisuelle, notre organisation est vue comme un « syndicat ». 
À nos débuts, nous avons constaté qu’ils ne voulaient pas entendre parler de nous : il est vrai que notre 



 

 

principal objectif était la réduction de leurs tarifs. Nous avons vite compris que le meilleur moyen d’obtenir 
leur attention était de devenir celui qui acquitte les factures.  
 
Pour ce faire, nous avons mis sur pied un système de facturation et de paiement centralisé et le résultat 
est que nous payons maintenant, en temps opportun, avec un seul chèque chaque programmateur, 
chaque mois. Nous appelons cela Système de facturation unique (Single Point Billing). En implantant 
ce système, nous avons résolu les tracas de collecte de factures des programmateurs. Nous facturons un 
coût pour ce service et la CCSA est maintenant financée en partie par ces frais des programmateurs, qui 
sont appelés Frais d’administration (Administration Fees). Ces montants diminuent votre cotisation 
annuelle. 
 
Adhésion 
 
Notre travail est directement lié aux intérêts communs de nos membres. Tel qu’il est stipulé dans notre 
Règlement administratif, la CCSA est une organisation qui regroupe des entreprises de câblodistribution 
indépendantes : aujourd’hui, il est devenu plus difficile de savoir de façon précise qui répond exactement 
à ce critère, qui concurrence qui, et lesquelles des nombreuses technologies avec ou sans-fil sont 
employées. 
 
Alors, notre première tâche en révisant une nouvelle demande d’adhésion est de s’assurer que le 
demandeur partage les mêmes intérêts que nos membres existants. C'est pourquoi nous prenons le 
temps d’effectuer une enquête pour mieux vous connaître, pour savoir quel type de systèmes vous 
exploitez, quelles sont vos relations avec les programmateurs (c.-à-d. vos comptes sont-ils payés?) etc. 
C’est le but de notre formulaire de Demande d’adhésion (Membership Application form). Nous avons 
également besoin d’éléments de preuve relativement au type d’entreprise de distribution que vous 
exploitez. C’est pourquoi nous demandons une copie de votre licence d’EDR ou de votre exemption de 
licence.  
 
Les membres CCSA peuvent généralement souscrire une action à valeur nominale, non transférable au 
capital de la Canadian Cable Systems Alliance Inc., qui est une société en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions. Lorsque la demande d’adhésion est acceptée, nous remettons au nouveau 
membre un certificat d’action et nous entrons le nom de son entreprise dans le registre des actionnaires 
de la CCSA. Nous demandons alors l’Acte de constitution (incorporating documents) de votre 
entreprise ce qui nous permet de connaître l’entité avec qui nous faisons affaire et de nous assurer que 
nous avons dans les registres de la CCSA la dénomination sociale exacte de votre entreprise. 
 
Nous demandons également des renseignements sur la structure de votre grille de canaux (channel 
line-up) et nous pouvons alors faire une projection de l’épargne possible pour votre entreprise et 
commencer à entrer vos systèmes dans notre système de facturation.   
 
Nous demandons l’information bancaire et l’autorisation de votre entreprise. Cela est nécessaire 
pour nous permettre de débiter votre compte chaque mois pour payer vos fournisseurs de service de 
programmation. Nous procédons au débit mensuel seulement après avoir reçu votre confirmation signée 
des montants à payer et votre autorisation à procéder au paiement. Nous appelons ce rapport mensuel 
un Rapport de confirmation (Confirmation Report) du système de facturation unique.    

 
 
Une fois que nous avons reçu les documents décrits ci-dessus et le paiement anticipé de cotisation pour 
la première année d’adhésion et les frais d’ouverture de dossier initiaux, nous préparons une 
recommandation au conseil d’administration au sujet de la demande d’adhésion.    
 
Lorsque nous recevons l’approbation de la demande de la part du Conseil, nous vous envoyons un 
Contrat d’adhésion (Membership Agreement) à signer. Une fois le contrat dûment signé reçu à la 
CCSA, nous demandons à nos avocats de préparer un certificat d’action à votre intention. À ce moment, 
vous devenez membre de la CCSA : alors, le vrai travail commence!  
 



 

 

Accès à l’information 
 
À la suite de l’approbation de votre demande d’adhésion par le Conseil, le personnel introduit sans tarder 
le nom de votre entreprise dans un certain nombre de nos groupes de distribution automatique. Ce qui 
vous donne accès à une variété d’information et de services dont les Rapports sur l’état d’avancement 
de contrat (Contract Status Reports), les Rapports mensuels du système de facturation unique 
(Monthly Billing System Reports), la zone Web sécurisée réservée aux membres (Protected 
Members’ Website Area), les Bulletins sur la réglementation (Regulatory Bulletins) et l’inscription 
à l’assemblée générale annuelle (l’AGM Registration), etc.    
 
Facturation et application du contrat 
 
Les entreprises se joignent à la CCSA pour profiter des tarifs de gros intéressants, des contrats des 
services de programmation, que nous avons négociés en nous servant de la force du nombre d’abonnés 
que totalisent nos membres. Les nouveaux membres sont toujours impatients d’obtenir ces tarifs et ils 
ont tendance à être frustrés par les dernières étapes à franchir pour y arriver. Cependant, notre longue 
expérience nous a appris que chacune de ces étapes est vraiment nécessaire. La seule façon de hâter 
le processus est d’agir avec diligence en nous retournant l’information et les documents requis aussitôt 
que possible. 
 
Le paiement des services de programmation télévisuelle par l’entremise du système de facturation 
unique est obligatoire et c’est une condition pour être membre de la CCSA. Cette mesure est 
indispensable pour conserver notre pouvoir de négociation avec les fournisseurs de programmation.  
 
Comme il est mentionné au début, nous obtenons l’information de votre grille de canaux assez tôt dans 
le processus. Nous utilisons l’information de la grille de vos canaux pour introduire vos systèmes dans le 
système de facturation unique. Lorsque votre adhésion est acceptée et que vous avez retourné à la 
CCSA les contrats de programmation signés, que vous désirez adopter, le personnel à la facturation 
travaille avec vous pour apporter toutes les corrections nécessaires et confirmer la mise en fonction. 
 
Bien que le paiement des services de programmation par l’entremise du système de facturation unique 
soit obligatoire, la participation aux accords individuels avec les fournisseurs de programmation est 
volontaire, nous appelons ces accords Contrats-cadres d’affiliation (Master Affiliation Agreements). 
Évidemment, seuls les contrats des signaux que vous distribuez déjà ou ceux que vous désirez ajouter 
vous sont nécessaires. 

 
Lorsque votre demande d’adhésion est acceptée, le personnel d’administration des contrats vous envoie 
une lettre décrivant la procédure de la Convention de prise en charge. 
 
Les contrats-cadres d’affiliation sont affichés dans la section sécurisée du site Web CCSA. C’est là que 
vous pourrez imprimer les contrats que vous désirez adopter. Alors, c’est important que vous nous 
retourniez le formulaire de Consentement relatif au site Web (Website Consent Form) afin que nous 
puissions vous fournir un mot de passe et vous permettre d’ouvrir une session dans le site. Chaque 
contrat-cadre d’affiliation est accompagné d’une brève Convention de prise en charge (Assumption 
Agreement). En signant la Convention de prise en charge d’un contrat spécifique, un membre engage 
son entreprise aux obligations contenues dans la Convention de prise en charge et devient admissible 
aux avantages du contrat. 
 
Il est important de comprendre que, lorsque chaque mois vous payez par le biais de la CCSA, votre 
obligation légale exécutoire en regard du paiement se transmet directement au fournisseur de 
programmation. Si un membre est en défaut de paiement, la CCSA peut mettre fin à son adhésion et 
employer les fonds retenus sur le compte de ce membre pour régler les dettes envers les 
programmateurs. D’autre part, les programmateurs détiennent un droit direct de recours contre le 
membre pour recouvrer les créances. 
 



 

 

Lorsque vous ajoutez une nouvelle chaîne à votre grille de canaux, nous appelons cela un Lancement. 
La CCSA emploie un processus automatisé de lancement de chaîne que nous utilisons pour obtenir tous 
les consentements et autorisations dont vous avez besoin pour que la chaîne soit « activée » pour votre 
système. Généralement, le fournisseur de programmation doit approuver votre assemblage de canaux. 
La personne qui vous livre réellement les chaînes ou en fait le transport (ex. Shaw Broadcasting 
Services par satellite) ne le fera pas tant que le programmateur ne fournira pas un Consentement du 
transport du signal (Consent to Transport).  
 
Alors, le processus de lancement automatisé CCSA est utilisé pour transmettre les détails d’assemblage, 
la date de lancement, la période de prévisionnement gratuit, les modalités de transport et autre 
information semblable aux programmateurs et transporteurs de signaux (EDRS ou   ERDRT). 
 
 Pour chaque chaîne que vous désirez obtenir par la CCSA le formulaire Lancement CCSA (CCSA 
Launch Form) est requis. Nous utilisons ce formulaire pour communiquer les particularités des forfaits, la 
date de lancement, la période de prévisionnement, les modalités de transport et autres renseignements 
similaires aux programmateurs et aux transporteurs de signaux (EDRS -entreprise de distribution par 
relais satellite - ou ERDRT — entreprise de réseau de distribution par relais terrestre). 
 
La CCSA fournit un guide d’utilisateur pour son processus de lancement automatisé et il nous fera plaisir 
de vous aider à travers ce processus. 
 
En résumé : 
 

 Réviser les contrats d’affiliation disponibles pour déterminer quelles chaînes vous désirez offrir;   

 Signer électroniquement les Conventions de prise en charge pour les chaînes que vous avez 
sélectionnées et soumettez-les; 

 Soumettre l’assemblage et autre détail requis au lancement via le processus de lancement 
automatisé CCSA; 

 Attendre l’autorisation des programmateurs pour aller de l’avant (normalement assez rapide). 
 
 
Nous arrivons maintenant au but : obtenir le signal au tarif CCSA. Le plus tôt nous recevons la 
Convention de prise en charge signée, le plus tôt vous atteignez votre but. Évidemment, le personnel de 
la CCSA se fait un plaisir de vous aider à travers ce processus : nous sommes là pour ça. 
 
Il y a cependant un contretemps à certains contrats. Cela se produit lorsque la CCSA est forcée de 
prendre la responsabilité directe de payer en votre nom si vous êtes en défaut. Les puissants services 
américains comme Turner et MTV sont des exemples.  
 
En général, nous pouvons limiter la responsabilité de la CCSA à un mois et nous couvrons notre propre 
responsabilité par le paiement anticipé d’un mois que vous nous versez pour ce contrat soit dans le 
fonds en fiducie ou par lettre de crédit irrévocable. Nous appelons cette mesure le Fonds de réserve 
(Liability Funds) et vous verrez une provision relative à ce fonds dans votre contrat d’adhésion.  
 
Vous devez savoir qu’il ne vous sera pas permis d’exécuter ces contrats avec les tarifs CCSA tant que 
nous n’aurons pas reçu la somme due au fonds de réserve ou une lettre de crédit de votre part. Encore 
une fois, la meilleure façon d’assurer la rapidité de la démarche est de vous assurer de nous transmettre 
ces fonds dans le meilleur délai. 
 
Une fois que tout le processus est terminé avec tous les services de votre liste de canaux, vous êtes 
prêt. Vous entrez en mode suivi et vous pouvez jouir des tarifs CCSA, des services, de l’information et 
du réseautage de notre organisation.  

 


