Trois-Rivières, 30 octobre 2017
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa, Ontario K1A 0N2
Avis de Consultation publique du CRTC 2017-365 concernant la demande Appui à la Demande #20170586-5 par Pelmorex Weather Networks Inc. dans le cadre du renouvellement de la License de radiodiffusion de
MétéoMédia/The Weather Network.
GDG Environnement est une entreprise offrant des solutions écologiques pour améliorer la qualité de vie des
citoyens. Depuis plus de trente ans, nous effectuons le contrôle biologique des insectes piqueurs dans plus de 40
municipalités. Notre expertise inclut également l’identification et l’analyse de tiques, la surveillance d’insectes, la
biologie moléculaire et la cartographie.
Nous appuyons le renouvellement de la licence de MétéoMédia au service de télédistribution de base, pour les sept
prochaines années, pour deux raisons. D’abord, nous croyons que cette chaine offre des informations essentielles
aux Canadiens. Par exemple, MétéoMédia est la seule chaine à diffuser du contenu relatif à la présence d’insectes
piqueurs, de manière constante, grâce au bulletin moustiques. La diffusion de ce bulletin est rendue possible grâce
à une collaboration avec notre organisation et elle permet à l’ensemble de la population canadienne d’obtenir une
information précise quant à la quantité de moustiques, de mouches noires et de tabanidés sur un territoire donné.
Les renseignements à propos des insectes piqueurs sont appréciés de la population puisqu’ils sont intimement liés
à la pratique d’activités extérieures, à la qualité de vie et à la santé. Ce dernier aspect est d’autant plus actuel dans
un contexte où les moustiques peuvent être vecteurs du virus du Nil et qu’il est nécessaire de connaître les bonnes
pratiques pour se protéger. Nous tenons également à souligner le leadership de MétéoMédia dans le domaine de la
santé publique puisque dès l’an prochain la chaine diffusera des informations relatives à la présence de tiques. Cette
information sera certainement utile pour prévenir les infections de la maladie de Lyme au Canada.
Deuxièmement, MétéoMédia diffuse du contenu essentiel à la réalisation de nos activités. Étant une entreprise
saisonnière, la météo joue inévitablement un rôle prépondérant dans nos opérations et nous pouvons compter sur
cette chaine pour nous aider à coordonner nos efforts liés au contrôle biologique des insectes piqueurs.
Concrètement, les prévisions météorologiques nous permettent de déterminer s’il est possible de recourir à notre
flotte aérienne et de planifier les horaires de nos techniciens en environnement. Cette information est essentielle
pour assurer la sécurité de nos employés et elle s'avère extrêmement pertinente avec les changements climatiques
que nous connaissons.
L’importance d’inclure MétéoMédia dans l’offre télévisuelle de base n’est plus à démontrer. Selon nous, cette chaine
répond aux besoins formulés envers elle et il est nécessaire qu’elle demeure facilement accessible à l’ensemble des
Canadiens.
Agréez, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Charles-Hugo Normand
Responsable des plateformes multimédias, des communications et du marketing
GDG Environnement
Courriel : charles-hugo.normand@gdg.ca
Téléphone : 819.373.3097 poste 129

