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Trois-Rivières, le 11 février 2013  
 
Bonjour,  

 
Étant directeur général de l’organisme Parents-Secours Du Québec (PSQI) qui a pour mission 
d’assurer la sécurité et la protection des enfants et des aînés en offrant un réseau de foyers-
refuges sécuritaires, je désire vous demander d’autoriser le renouvellement de la licence pour 
la chaîne de télévision  AVIS DE RECHERCHE TV (ADR) et de délivrer une nouvelle licence à 
ALL POINTS BULLETIN TV (APB) pour le reste du Canada. 
 
PSQI a eu le plaisir de participer à deux émissions qui présentaient un portrait de l’organisme 
et de l’implication de celle-ci pour la sécurité et la protection des enfants et des aînés. 
 
Grâce à la participation de l’organisme à ces émissions, le message envoyé au grand public a 
permis de leur faire comprendre l’intérêt et l’aide immédiate que PSQI peut leur apporter. 
 
De plus, PSQI collabore étroitement avec tous les services policiers du Québec à rendre les 
rues et les résidences plus sécuritaires et à diffuser les conseils de prévention au grand public 
par l’entremise de ces émissions. 
 
Pour ce qui est de la nouvelle demande de licence afin de couvrir tout le Canada, je trouve 
aussi important de véhiculé les informations et les reportages partout au Canada, car 
l’homonyme de PSQI au Canada, est Block Parents Program of Canada qui existe depuis 
1968. 
 
PSQI a plus de dix milles bénévoles au Québec et lorsque des émissions sont pertinentes pour 
l’organisme, j’informe et je suggère à mes bénévoles d’écouter les émissions qui pourraient 
jouer un grand rôle dans leur façon de procéder avec les enfants et les aînés, que ce soit pour 
la sécurité, les dangers potentiels et les services que peuvent offrir les policiers du Québec. 
 
Veuillez agréer, mes plus sincères salutations, 

 
 

 
 
Pierre Chalifoux 
Directeur général 


