
Il faut garder ADR en onde

ADR est la seule chaîne de télévision d’intérêt public 
entièrement dédiée à la sécurité publique. Nous 
travaillons étroitement avec les services de police, les 
agences de sécurité civile et plusieurs autres organismes 
en produisant et diffusant une programmation qui 
vise à renseigner et éduquer les Québécois de façon 
exhaustive sur les vrais enjeux en matière de sécurité et de prévention.

Pourtant, dans une période où les inquiétudes des Canadiens par rapport 
à leur sécurité atteignent des sommets, le CRTC a décidé qu’il n’y a pas de 
place sur notre paysage télévisuelle pour une chaîne de télévision d’intérêt 
public qui est endossée par les autorités policières et les agences de 
sécurité civile à travers le Canada. Suite à cette décision, Bell et Vidéotron 
vont cesser la distribution de ADR. 

Mélanie Joly doit intervenir 

La GRC attribue de façon sans équivoque la résolution de 34% de ses dossiers 
de Liberté illégale au Québec à ADR. La vice-première ministre du Québec, 
les maires de Montréal et de Québec, directeurs de service de police à travers 
le Québec et le reste du Canada, incluant l’Association Canadienne des 
Chefs de Police ainsi que la Canadian Crime Stoppers Association, ont tous 
endossé ADR publiquement. La Fédération Québécoise des Municipalités, 
des regroupements de consommateurs et des organismes de victimes ont 
également exprimé leur appui pour le maintien du service. De plus, les partis 
fédéraux d’opposition ont aussi demandé à la Ministre Joly d’exercer son 
pouvoir et d’intervenir dans le dossier. Pendant que le gouvernement prétend 
vouloir résoudre le dossier des femmes autochtones portées disparues, la 
fermeture de ADR enlèvera un outil essentiel qui pouvait aider à les retrouver.

Il est temps que la Ministre Joly intervienne au nom  
des enfants disparus et leurs familles et qu’elle aide  
à assurer la sécurité de tous les Québécois.

TÉMOIGNAGES IRRÉFUTABLES :

«Je souhaite réitérer que la chaîne ADR est un outil de sécurité publique essentiel et qu’il serait 
très inquiétant de la voir disparaître. Comme en témoignent les lettres de support de nombreux 

corps policiers et organismes à travers le Canada, ADR est une plateforme unique de transmission 
d’information qui rend possible une conscientisation publique.»

Lise Thériault
La vice-première ministre

Ministre de la Sécurité publique

«Depuis des années, les services de police et d’incendie de la Ville de Montréal ont fait savoir  
à quel point le travail de la chaîne ADR.tv était utile voir indispensable. Non seulement il  

contribue à la résolution de crimes, mais les messages de prévention véhiculés permettent  
de réduire les interventions de nos forces policières et de nos pompiers.»

Denis Coderre
Maire de Montreal

«ADR-TV est un partenaire important pour les victimes, les services policiers de même que les 
services d’urgences.»

Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu

«Plusieurs enquêtes menées par notre service ont pu être résolues grâce aux informations  
fournies par les téléspectateurs de la chaîne [Avis de recherche].» 

Marc Parent, directeur,
Service de Police de la Ville de Montréal

«Nombreux appels furent reçus sur la ligne d’Échec au crime suite à la diffusion de personnes 
recherchées par la chaîne Avis de recherche.»

Tom McConnell, président,
Échec au crime Québec

« A fairly important public interest role, just from the public safety perspective of missing  
persons, as well as crime prevention.»

Janet Lo, 
Public Interest Advocacy Centre (PIAC)

«La programmation d’Avis de recherche constitue un outil efficace de communication qui contribue 
à résoudre des dossiers en matière criminelle en plus de sensibiliser les gens sur divers sujets 

d’intérêt..»

Robert Pednault, directeur,
Police de Sherbrooke

« Notre Service a pu constater l’efficacité de telles diffusions qui ont contribué à résoudre  
des dossiers en matière criminelle ainsi qu’à la sensibilisation de divers sujets pertinents  

tels que les campagnes sur la Sécurité routière, les textos au volant, la découverte du  
métier de policier par les différents reportages.»

Linda Ouimet, directrice,
Police de Blainville
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tempsd’agir
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