22 novembre, 2017
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
Ottawa, Ontario K1A 0N2
OBJET : Appui à la Demande #2017-0586-5 par Pelmorex Weather Networks Inc. dans le cadre du
renouvellement de la licence de radiodiffusion de MétéoMédia/The Weather Network.
À l'attention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes :
Le Regroupement Partage est un chef de file en sécurité alimentaire. Depuis sa fondation, il y a 19 ans, le Regroupement
a remis 13 millions de dollars en denrées et produits de consommation à plus de 400 000 Montréalais dans le besoin.
Cette année, à travers nos trois principaux programmes, ce sont plus de 90 000 Montréalais moins bien nantis qui
bénéficierons de nos services :
•
•
•

les Magasins-Partage de la rentrée scolaire et de Noël : des épiceries solidaires dans lesquelles 27 500
personnes dans une vingtaine de quartiers montréalais peuvent choisir leurs denrées en contribuant en toute
dignité à 10% de la valeur des produits, montant qui sera redonné dans la communauté ;
l'Opération Sac à dos : campagne de levée de fonds annuelle pour outiller près de 5 000 écoliers et leur
famille pour la rentrée scolaire ;
CULTIVER L'ESPOIR : programme novateur d'agriculture urbaine biologique en réinsertion sociale, à terme le
plus important au Canada, dont les profits générés par la vente en épicerie d'une partie de la récolte, permet de
redonner des légumes frais biologiques à plus de 60 000 individus.

Partenaire de Météomédia depuis 10 ans, le Regroupement Partage appuie fortement le renouvellement de licence de
MétéoMédia au service de base pour les sept prochaines années.
En plus d'aider des centaines de milliers de québécois à mieux planifier leur quotidien, en étant la seule station de radio
ou de télévision leur offrant des informations météorologiques 24 heures sur 24, sans frais additionnels, Météomédia est
un acteur important pour la communication et la sensibilisation relative aux changements climatiques.
Étant donné que ces phénomènes sont appelés à augmenter, tant en fréquence qu'en sévérité, Météomédia joue un rôle
de premier plan dans la communication en temps réel des conditions météorologiques, assurant ainsi la sécurité et le
confort de l'ensemble des Québécois.
En ce sens, et parce qu'elle appuie concrètement et de façon importante plusieurs initiatives dans les communautés
qu'elle dessert, le Regroupement Partage considère Météomédia davantage comme un service public que comme un
service de télévision ordinaire.
Pour ces raisons, le Regroupement Partage invite donc le CRTC à considérer favorablement le renouvellement de la
licence de licence de MétéoMédia au service de base pour les sept prochaines années.
Nous demeurons à la disposition du CRTC pour toutes demandes de précisions ou questions.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées,
Sylvie Rochette
Cofondatrice et directrice générale du Regroupement Partage
CC. Affairesréglementaires@pelmorex.com

