
 
RAPPORT ANNUEL 

Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) F-2021 

 

La Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 requiert qu’au plus tard le 

30 novembre de chaque année, les bénéficiaires du Fonds pour les nouvelles locales 

indépendantes (ci-après nommé : le FNLI) doivent déposer auprès du Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après nommé : le Conseil ou 

le CRTC) et publier sur leur site web un rapport indiquant la façon dont les sommes 

reçues ont servi à atteindre les objectifs du FNLI.  

Bénéficiant de sommes du FNLI depuis le 1er septembre 2017, ce document constitue le 

quatrième rapport annuel de RNC MEDIA en la matière. 

RNC MEDIA reçoit une contribution du FNLI dont les sommes sont investies 

directement dans les salles de nouvelles des 4 stations de télévision généralistes qu’elle 

exploite soit : CHOT-DT (TVA) et CFGS-DT (Noovo) à Gatineau ainsi que les stations 

CFEM-DT (TVA) à Rouyn-Noranda et CFVS-DT (Noovo) à Val-d’Or. 

La programmation locale produite par RNC MEDIA se compose majoritairement de 

nouvelles de catégorie 1 à reflet local telles que définies par le Conseil. 

OBJECTIF : 

 

L’objectif clairement défini par le Conseil lors de la création du Fonds était de « soutenir 

la production de nouvelles et d’information qui reflètent la réalité locale par les stations 

de télévision privées indépendantes ».  

Une mission taillée sur mesure pour faire face à la crise qui secouait déjà notre industrie. 

La pandémie n’aura fait que renforcer l’importance du FNLI pour continuer de remplir 

notre rôle et nos engagements envers la communauté, nos employés et le CRTC. 

Pour une deuxième année de suite, les mots confinement et mesures sanitaires 

d’urgence ont fait partie de notre quotidien, causant un mal énorme à l’économie. Pour 

RNC Media, cela s’est traduit par d’autres vagues d’annulations massives de campagnes 

publicitaires au cours des 2es et 3es vagues.  



Rappelons qu’en début de crise, la pression fut telle que sur une période de 5 mois, les 

employés ont dû absorber des baisses salariales de 10 % et elles furent de 20% pour le 

personnel-cadre et les employés non syndiqués.  

Au même moment, nos salles de nouvelles étaient plus occupées que jamais et nos 

émissions plus suivies étant donné la portée de la crise et la disponibilité de l’auditoire, 

confiné. Nos médias locaux ont joué un rôle prédominant dans la lutte contre le virus en 

relayant l’information pertinente et spécifique aux communautés que nous desservons. 

Rappelons-nous que les règles et mesures évoluaient parfois d’heure en heure selon la 

ville ou la région touchée. Aucun grand média national n’aurait pu offrir un tel service de 

proximité. Il en fut de même pour le rappel quotidien des règles sanitaires, l’appui au 

recrutement de personnel médical et même pour le déploiement de la campagne de 

vaccination. 

Une telle catastrophe apporte également son lot d’effets collatéraux bien spécifiques à 

chaque région. Le travail de nos journalistes a pu mettre en lumière ces drames, ces 

défis et parfois des exploits. 

Ces exemples démontrent bien comment le FNLI joue un rôle crucial et déterminant 

pour la survie des salles de nouvelles des stations de télévision exploitées par RNC 

MEDIA et les communautés desservies.  

Concrètement, le FNLI a contribué à maintenir tous les emplois dans nos salles de 

nouvelles ainsi que tous les bulletins de nouvelles à l’antenne. Sans cet apport, des 

emplois auraient été éliminés et des bulletins d’information auraient été retirés de la 

programmation.  

Comme vous allez le constater dans ce rapport, les revenus du fonds additionnés à de 

nombreuses mesures d’économies et de productivité ont permis à nos salles de 

nouvelles de l’Outaouais et de l’Abitibi de traverser cette deuxième année de la 

pandémie de Covid-19 en ajoutant des émissions et des ressources sur le terrain. 

 

DES RÉSULTATS TANGIBLES : 

 

RNC MEDIA est fière d’informer le Conseil que malgré le contexte, sa production 

d’émissions de nouvelles s’est globalement accrue au cours de la dernière année. En 

cumulant toutes les minutes de production des stations du groupe, c’est plus de 22 

heures supplémentaires d’émissions de nouvelles de catégorie 1 à reflet local qui ont 

été diffusées sur ses antennes comparativement à l’année précédente.  



Encore mieux ; depuis sa création, le FNLI a permis à RNC MEDIA de doubler sa 

production de nouvelles, la faisant passer de 10 h 51 minutes en 2016 à plus de 22 

heures par semaine en 2020 : 

 

Il s’agit d’effets directs et tangibles de l’efficience et de la pertinence du FNLI. 

Les sommes reçues du FNLI par RNC MEDIA ont également permis d’ajouter une 

ressource sur le terrain de type « caméra de nuit » qui assure désormais une couverture 

en temps réel, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sur tout ce qui se passe dans la grande région 

de Gatineau-Ottawa.  

Sans l’accès à ce Fonds, il aurait été impensable de maintenir les minutes d’informations 

offertes et d’ajouter des ressources allouées exclusivement à la couverture locale.  

Malgré les contraintes financières dues à la pandémie, en août 2020, RNC Media a été 

contrainte de changer l’émetteur de la station CHOT-DT dans la foulée de la mise aux 

enchères et de la réattribution de la bande du spectre de 600 MHz de radiodiffusion aux 

services mobiles commerciaux. Cette nouvelle exigence de conformité a nécessité des 

investissements de près d’un demi-million de dollars, investissements pour lesquels 

aucun gain en productivité ou en offre de service à l’auditoire n’est quantifiable. Malgré 

cette obligation imposée par la réattribution du spectre par le ministère de l’Innovation, 

Science et Développement économique du Canada, nous avons continué d’investir 

dans l’information locale. 

  

Station 
MMPNS* 

2016-2017 

MMPNS 

2017-2018 

An#1 du FNLI 

MMPNS 

2018-2019 

An#2 du FNLI 

MMPNS 

2019-2020 

An#3 du FNLI 

MMPNS 

2020-2021 

An#4 du FNLI 

Écart 

F2021 vs 

F2020 

CHOT-DT 3h 44 : 00 4h 32 : 00 5h 16 : 00 5h 38 : 08 5h 22 : 45 (16) mins. 

CFGS-DT 1h 23 : 00 1h 30 : 00 2h 28 : 00 3h 47 : 08 4h 07 : 30 + 20 mins. 

CFEM-DT 4h 20 : 00 4h 20 : 00 3h 52 : 00 5h 13 : 47 5h 06 : 30 (7) mins. 

CFVS-DT 1h 24 : 00 2h 9 : 00 4h 7 : 00 7h 21 : 17 7h 50 :45 + 29 mins. 



RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION DE NOUVELLES LOCALES — F-2021 

31 août 2020 au 29 août 2021 
 

Pour l’Outaouais : 

 

CHOT-DT (station affiliée TVA) : En semaine, le bulletin de nouvelles de 18 h 

présenté en direct et d’une durée de 32 minutes ainsi que le bulletin du midi 

également en direct d’une durée de 12 minutes 30 secondes constituent les 

émissions locales les plus importantes de la grille. À ces bulletins de nouvelles se 

sont ajoutées, quotidiennement, 10 capsules d’information matinale dans le cadre 

de l’émission du réseau TVA « Salut Bonjour » ; 14 bulletins « TVA en bref » de 

durées qui varient entre 15, 30, 60 et 120 secondes et 4 bulletins « Bonne nouvelle 

TVA Gatineau-Ottawa ». 

 

CFGS-DT (station affiliée à Noovo) : En semaine, Noovo Gatineau-Ottawa a diffusé 

quotidiennement de l’information locale et régionale sous forme de mini bulletins 

d’information dont la durée varie de 30 secondes à 1 minute. L’ajout de bulletins de 

nouvelles dans la grille par Bell Média fut une occasion favorable pour notre station 

d’obtenir de nouveaux détachements. En semaine, du lundi au vendredi, nous 

insérons un segment de 10 minutes dans le bulletin de 22 h de Noovo Le Fil, un 

segment réservé localement à toutes les stations du réseau. Ce bulletin est 

également diffusé le matin en semaine.  Le week-end, Noovo Gatineau-Ottawa a 

diffusé des capsules d’information qui proposent un retour sur les grands moments 

de la semaine en information locale.  

 
Pour l’Abitibi : 
 

- CFEM-DT (station affiliée à TVA) : En semaine, le bulletin de nouvelles de 18 h 
d’une durée de 32 minutes et le bulletin de nouvelles en direct de 12 minutes 30 
secondes le midi ont été maintenus à l’antenne. À ces bulletins de nouvelles se 
sont ajoutés, quotidiennement, 10 bulletins « TVA en bref » ; 3 bulletins « Bonne 
nouvelle » et 1 bulletin portant sur la « Question du jour ». La fin de semaine, 
s’ajoutent 8 résumés de 45 secondes des principaux événements ayant marqué 
l’actualité locale. 

  
- CFVS-DT (station affiliée à Noovo) : En semaine, Noovo Abitibi-Témiscamingue a 

diffusé quotidiennement de l’information locale et régionale sous forme de mini 
bulletins de nouvelles dont la durée varie de 30 secondes à 5 minutes. Un bulletin 
d’information quotidien de 15 minutes est également produit en direct à 17 h. 



Depuis le 26 août dernier, un nouveau bulletin de fin de soirée d’une durée de 10 
minutes est présenté vers 22 h 15. Le bulletin est aussi présenté en rediffusion le 
matin à 6 h 30. Une rétrospective de la semaine est également présentée sous la 
forme de 8 résumés de 45 secondes présentés la fin de semaine. 

 
CONCLUSION : 
 
Les défis de notre industrie demeurent nombreux malgré l’apport du FNLI. La hausse 

des dépenses en information effectuées par notre entreprise au cours des dernières 

années ainsi que l’augmentation significative et soutenue de notre production de 

nouvelles locales, nous pouvons affirmer qu’il demeure onéreux de produire des 

bulletins de nouvelles de qualité.  

Ceci étant dit, nous devrons faire face à une baisse des contributions du FNLI de près 

de 7% pour l’année financière 2021-2022. Cette baisse est une conséquence directe de 

la révision de la méthode de réallocation1 qui a vu le plafond maximal d’accès au fonds 

passer de 10% à 12% par diffuseur dans un marché.  

RNC Media s’était opposée à cette mesure qui a comme effet immédiat de déplacer de 

l’argent qui était investi au Québec (dans les stations de Noovo avant son acquisition 

par Bell Média) vers des stations de télévision localisées dans d’autres provinces 

canadiennes.  

Nous étions, également, d’avis que les montants perçus par les entreprises bénéficiaires 

du fonds devraient être limités à leurs propres dépenses attribuables à la production de 

nouvelles.    

POURCENTAGE DU FNLI PERÇU PAR RNC MEDIA INC. EN 2019-2020 

 

 
1 Décision de radiodiffusion CRTC 2021-203 
2 Les sommes consenties à CKRN ont été retenues par l’ACR à la suite de sa fermeture en mars 2018 puis octroyées à 

CFVS-DT en vertu de la décision de radiodiffusion CRTC 2018-490 du 20 décembre 2018. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Variation 
F21/F20 

CKRN-DT, Rouyn-Noranda 1.28 % 0%2* 0%* 0 % N/A 
CFEM-DT, Rouyn-Noranda 2,01 % 1,93 % 2,15 % 2,67 % + 24,2 % 
CFVS-DT, Val-D’Or 1,13 % 2,32 % 2,30 % 2,71 % + 17,8 % 
CHOT-DT, Gatineau 2,91 % 2,79 % 3,18 % 3,94 % + 23,9 % 
CFGS-DT, Gatineau 1,30 % 1,34 % 1,86 % 1,86 % 0 % 

TOTAL 8,63 % 8,38 % 9,49 % 11,18 % + 17,8 % 



 

Un autre enjeu est le financement même de ce fonds qui finira un jour ou l’autre par 

souffrir du phénomène du débranchement aussi connu comme le « cord cutting » au 

Canada. 

Comme le CRTC l’affirme dans la décision de radiodiffusion 2021-203, toutes ces 

questions pourront faire l’objet de discussions lors d’un processus de consultation 

publique afin d’examiner le FNLI, que le Conseil déclenchera ultérieurement, au 

moment où il le jugera opportun.  

À la lecture de cette décision, nous comprenons également que l’examen initialement 

prévu en 2022 aura lieu plus tard.  

Malgré les faits énoncés, ce quatrième rapport annuel relatif à l’utilisation des sommes 

versées par le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes démontre plus que 

jamais sa pertinence ainsi que les impacts positifs et tangibles d’un tel soutien financier 

afin d’assurer la pérennité des salles des nouvelles télévisées des médias indépendants 

canadiens. 

 
 

RNC Media inc. – Novembre 2021 
 
 
 

 


