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Deux-Montagnes, le 29 janvier 2013 

 
Monsieur John Traversy Avis de consultation: CRTC 2013-19 
Secrétaire général du CRTC Numéro de demande ADR: 2012-1051-7 
Ottawa (Ontario) K1A 0N2 Numéro de demande pour APB: 2012-0689-7 
 
 
Objet : Avis d’audience publique de radiodiffusion 
 
 
Monsieur Traversy, 
 
Par la présente, il nous fait plaisir d’appuyer la demande des chaines de télévision "Avis de recherche" et  
"All Points Bulletin". 
 
Québec Secours est une corporation sans but lucratif ainsi qu'un organisme de charité reconnu par les 
gouvernements provincial et fédéral. Notre groupe est formé de secouristes-bénévoles qui offre un service 
de recherche et sauvetage de personnes disparues à travers tout le Québec.  Nous sommes donc en 
accord avec la demande de M. Géracitano afin que les services d'intérêt public "Avis de recherche" et "All 
Points Bulletin" puissent être diffusés à la grandeur du pays.   
 
Nous croyons que ces deux stations apportent une aide essentielle non seulement aux corps policiers mais 
aussi à tous les autres organismes de sécurité publique et de recherche et sauvetage sans compter les 
proches et les familles des personnes disparues ainsi qu'à la population canadienne générale. Ceci permet 
de retracer plus rapidement les personnes recherchées. 
 
Nous savons déjà qu'ADR est une chaîne spécialisée qui a su prouver, par le passé, qu'elle est un outil 
médiatique très puissant et très important pour le grand public.  Elle transmet des informations très précises 
afin de retrouver des personnes disparues ou encore de retracer des criminels.  Nous croyons que les 
canadiens, de langue anglaise, pourraient bénéficier d'une télédiffusion similaire qu'effectuerait APB. 
 
Le nouveau site d’AMBER au Québec (www.facebook.com/AlerteAMBERQC), supporté par la Gendarmerie 
royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Montréal, fait aussi référence à 
ADR-TV pour obtenir l’aide du public afin de vaincre les criminels.   
 
En vous remerciant de l’importance que vous accorderez à cette demande, 
 
 
Claude Frégeau, cmdt chef 
Québec Secours 
 


