Madame Isabelle Rioux
Mai,2013
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Directrice Du Contenu
Telus

Objet: Accès à la chaîne spécialisée sur les Ressources Naturelles IDRNtv à Sept-Îles

Madame Rioux,
La Côte-Nord est un immense territoire incroyablement bien fournis de toutes sortes de richesses
naturelles, toutes plus uniques les unes que les autres : vous devriez voir ça!
Nous sommes, à Sept-Îles, au cœur de ce territoire qui évolue depuis très longtemps au gré des
besoins de ses habitants et aussi des marchés mondiaux. Le rêve, la graisse de baleine, la
fourrure, la morue, le bois et le fer comptent parmi les ressources qui ont marqué notre
histoire. Maintenant plus que jamais, l’appétit pour nos ressources et notre territoire est grand
car l’accès à la ressource est devenu un enjeu capital pour contenter le marché extérieur et
international. Les investisseurs nous voient comme un potentiel minier ou hydroélectrique sur une
carte. Pire, les travailleurs et nouveaux arrivants le pensent aussi.
Nous avons besoin d'avoir la possibilité de se voir et de se montrer à la télévision afin de montrer
notre grande nature et surtout de raconter nos histoires et notre Histoire, avec nos gens qui l'ont
écrite. Le développement de notre région et de nos milieux de vie doit respecter les us et
coutumes de tous et doit inclure des choix qui reposent sur des plans bien réfléchis.
L'arrivée d'une télévision d'ici et par des gens d'ici est essentielle si nous voulons promouvoir et
profiter pleinement du territoire. Ici, les Innus et les Nord-Côtiers ont autant besoin de se voir et
de s'entendre, d’être vus et entendus, que les différentes communautés régionales du reste du
Canada.
Il est important que Telus rende accessible son réseau de la Côte-Nord à cette chaine
spécialisée sur les ressources naturelles comme à d'autres qui pourraient mettre en valeur notre
beau coin de pays.
Je vous prie d’agréer, Madame Rioux, mes salutations les plus distinguées.

Cordialement,

__________________________
Marc Fafard
23, rue de la Baie-d’Ungava
Sept-Îles (Québec), G0H 2B0

(418) 961-3517
fafard@telus.blackberry.net

cc: Le Nord-Côtier, Le Nord-Est

