
 

To positively change attitudes and behaviours towards railway safety through education, enforcement 

and proactive safety/security initiatives. 

Changer d’une manière favorable les attitudes et les comportements à l’égard de la sécurité 

ferroviaire par l’éducation, l’application de la réglementation et des initiatives proactives en matière 

de sûreté et de sécurité. 
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M. John Traversy 

Secrétaire general        

CRTC 

Ottawa, Ontario 

K1A 0N2 

 

Object : L’avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2013-19 qui porte les 

numéros 2012-1051-7 et  2012-0689-7 

 

Monsieur Traversy 

 

Ayant pris connaissance de la demande de Monsieur Géracitano de la chaîne de 

télévision  spécialisée  Avis de recherche, auprès de votre organisme afin qu’elle soit 

accréditée comme service d’intérêt public, nous désirons souligner notre appui à la dite 

demande.   

 

M. Géracitano via sa chaîne spécialisée a diffusé et diffuse encore des clips vidéos 

démontrant la dangerosité de circuler et/ou d’utiliser l’emprise ferroviaire  à des fins 

personnels. Avis de recherche est un médium important  et toujours présent lors de nos 

différentes campagnes de sensibilisations publiques en ce qui a trait la sécurité 

ferroviaire au Québec.  Le fait que nous puissions un jour avoir accès au reste du 

Canada anglais via sa chaîne spécialisé anglophone, constitue sans aucun doute, un 

atout important dans notre stratégie de communication, étant donné que nous 

travaillons sur l’ensemble du territoire Canadien.   

 

Nous vous remercions de l’attention portez à la demande de M. Géracitano en ce qui a 

trait ses chaînes de télévisions  spécialisées  Avis de recherche et All points bulletin TV 

inc.   

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Renald Plamondon 

Agent sociocommunautaire et relation avec les medias  


