M. Scott Hutton
Secrétaire Général par intérim
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa, Ontario
K1A 0N2
Cher M. Hutton,
Avis d'audience publique CRTC 2017-365; Demande #2017-0586-5 par Pelmorex Weather
Networks (Télévision) Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion
Je m’appelle Alexandra Mendès, députée de la circonscription Brossard—Saint-Lambert
Je vous écris afin de souligner mon appui à la demande soumise par Pelmorex qui vise à assurer
la distribution de MétéoMédia et The Weather Network au service de base des distributeurs.
J’appuie la demande de MétéoMédia parce qu'il s'agit d'un service essentiel qui garde les
citoyens de ma circonscription bien informés et en sécurité. MétéoMédia diffuse les alertes
météorologiques émises par Environnement et Changement climatique Canada ainsi que des
bulletins sur la qualité de l'air et les conditions routières qui sont d’une grande importance pour
mes concitoyens.
Il est important pour mes concitoyens à revenu fixe et pour les personnes âgées que
MétéoMédia demeure au service de base de tous les distributeurs, car ce dernier demeure
financièrement abordable.
Parce que MétéoMédia fait une contribution importante à la sécurité publique en finançant et
en exploitant le système d'Agrégation et de Dissémination National d'Alertes qui est la pierre
angulaire du système de communication d'urgence du Canada.
Comme je représente une circonscription urbaine d'une grande densité, je suis convaincu que
les informations sur la qualité de l'air et les avertissements relatifs à la santé publique émis par
les autorités provinciales et fédérales et qui sont diffusés par MétéoMédia doivent être
accessibles au plus grand nombre de citoyens possible. Ces derniers revêtent une grande
importance pour les personnes âgées et pour les personnes atteintes de certaines maladies qui
sont aggravées par les conditions météorologiques et environnementales.
Je vous remercie de bien vouloir prendre ma lettre en considération.
Meilleures salutations,

Alexandra Mendès, députée Brossard—Saint-Lambert
CC : Pelmorex

