Le 26 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 #2017-0586-5 par Pelmorex Weather Networks Inc. dans le cadre du
renouvellement de la License de radiodiffusion de MétéoMédia/The Weather Network.

Nous sommes une compagnie de promotion d’événements et de relations publiques qui
œuvrons depuis bientôt trente ans dans le domaines des communications.
MétéoMédia, hormis les prévisions météorologiques qui sont essentielles pour prévoir
la tenue de manifestations extérieures, fait aussi des capsules sur les sites de fetsivals
dont nous assurons la promotion et c’est tout à fait important vis-à-vis du public que
nous recherchons. Nos activités sont récurrentes chaque année et nous avons pu
compter sur la présence régulière de journalistes de MétéoMédia depuis de
nombreuses années, nous espérons que ce sera le cas à l’avenir et que cette chaîne sera
incluse au service de base pour les sept prochaines années
Il est donc, selon notre avis, indispensable de maintenir le statut de cette chaïne :
•

Les prévisions locales diffusé par MétéoMédia nous permettent de mieux planifier
nos activités quotidiennes : comment s’habiller et comment habiller les enfants en
fonction des conditions météo; savoir s’il faut porter une protection solaire ou
plutôt prendre un parapluie; planifier et rendre plus sécuritaire nos déplacements
en automobile grâce bulletin d’information sur les conditions routières.

•

Souligner le fait qu’aucune station de télévision ou de radio offre des informations
météorologiques disponibles à tout moment et ce, 24 heures par jour étant a ainsi
accessibles à tous les canadiens au moment où ils en ont besoin. C’est pourquoi il
est important que MétéoMédia soit accessible en tout temps à tous les canadiens
qui sont abonnés un service de télévision sans avoir à payer de frais additionnels.

•

La possibilité de consulter MétéoMédia à tout moment lors de météo active pour
prendre les mesures nécessaires pour demeurer en sécurité.

•

MétéoMédia à la responsabilité de fournir des informations essentielles au
canadiens que les autres services de télévision n’offrent pas. Le temps d’antenne
que MétéoMédia consacre aux changements climatiques au quotidien. Cette
information deviendra de plus en plus importante.

•

MétéoMédia contribue de façon exceptionnelle à la sécurité de tous les canadiens
en étant le maître d’œuvre de l’infrastructure de qui supporte le système national
d’alerte publique.

•

MétéoMédia est davantage service public qu’un service de télévision ordinaire.
MétéoMédia va toujours au-delà de la collaboration que nous offrent les autres
télédiffuseurs, elle fait passer les intérêts des citoyens en premier, c’est pourquoi
nous considérons cette chaîne comme service public. (Expliquer SVP)

Nous apprécions le processus de consultation du CRTC et espérons que cette lettre contribuera
au renouvellement de la licence de radiodiffusion de MétéoMédia/The Weather Network.
En cette attente, nous vous prions de recevoir nos salutations cordiales.
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