26, rue de la Station
Shannon, Qc, G0A 4N1
Tel : 877-849-3227

Le 2 novembre 2017.
Monsieur Scott Hutton
Secrétaire général par intérim
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario) K1A 0N2

Télécopieur : (819) 994-0218

Objet : Appui à la demande de distribution de MétéoMédia au service de base
numérique Avis de Consultation publique du CRTC 2017-365 concernant la
demande 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
Monsieur le Secrétaire Général,
La Fédération des Coopératives de Câblodistributeurs du Québec (FCCQ) qui
représente 66 câblodistributeurs œuvrant en région veut manifester son appui à la
demande de distribution de MétéoMédia / The Weather Network au service de base
numérique des distributeurs par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi
sur la radiodiffusion, en fonction de l’avis d’audience publique 2010-826.
La FCCQ représentede petits distributeurs oeuvrant partout auQuébec et nous
croyons que MétéoMédia / The Weather Network sont des services est essentiels
étant donné qu’ils diffusent des informations importantes tels l’état des routes,
les alertes météo et les alertes relatives à la sécurité publique qui contribuent à
tenir nos abonnés bien informés.En fait, dans les communautés que nous desservons,
MétéoMédia et The Weather Network sont les seules sources de diffusion de prévisions
locales, d’alertes et de conditions routières qui sont constamment mises à jour et
disponibles 24 heures sur 24.
MétéoMédia et The Weather Network jouent un rôle clé quant à la sécurité publique,
particulièrement grâce à l’entente qu’ils ont prise avec le gouvernement du Québec pour
distribuer les alertes émises par les autorités provinciales à titre de regroupeur et
distributeur d’alertes. L’ajout des alertes sans-fil s’avéreront un ajout important en
région.
Suite page 2 ….

/…Page 2

Nous apprécions aussi queMétéoMédia ne demande aucune augmentation de tarif, ce qui
contribue à maintenir le coût du service de base abordable et prévisible. Nous avons
remarqué que Pelmorex offre les services dans les deux langues officielles au même prix.
Cet élément est important pour des petits distributeurs oeuvrant en région et qui
desservent une clientèle qui veut avoir accès aux services dans les deux langues
officielles à un tarif unique.
Nous avons aussi noté la stratégie de MétéoMédia pour leur l’offre de contenu haute
définition et de l’appui qu’ils donneront aux petits distributeurs pour la diffusion des
conditions météo et des alertes locales.
L’approbation de la demande de Pelmorex fera que les petits câblodistributeurs seront
traités égal à égal avec les grands câblodistributeurs. Ceci est important pour l’avenir de
petites entreprises comme les nôtres et démontre que MétéoMédia est conscientedes
besoins et des préoccupations desdistributeurs œuvrant en région.
En conclusion, l’approche de MétéoMédia/The Weather Network démontre leurécoute et
leur respect pour les petits distributeurs et la compréhension de leurs enjeux ainsi que des
besoins de leurs abonnés en proposant l’amélioration de leur service de programmation
sans augmentation de tarif.
Nous ne désirons pas participer à l’audience publique qui débutera en fin avril 2018.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Jean Mailhot
Directeur Général
Fédération des Coopératives de Câblodistributeurs du Québec.
Jeanmailhotshannon@gmail.com
c.c.

Luc Perreault,vice-président, MétéoMédia/The Weather Network via télécopie
(514) 597-0426

