
 
 
 
Par courriel : dg@rafalefm.ca 
 
16 janvier 2019 
 
Monsieur Gaël Corbineau  
Directeur général  
Radio communautaire du Labrador inc.  
308 Hudson Drive 
C.P. 453 
Labrador City, NL 
A2V 2K7 
 

Re : Demande 2018-1102-6 Renouvellement de licence – CJRM-FM Labrador 
City et son émetteur CKIJ-FM St. John’s (Terre-Neuve et Labrador) 

 
Monsieur Corbineau, 
 

Le Conseil a reçu la demande susmentionnée en vue de renouveler la licence de 
radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJRM-FM 
Labrador City. Afin de poursuivre l’analyse cette demande, veuillez répondre aux 
questions présentées dans cette lettre. Veuillez noter que l’information demandée 
doit être soumise au Conseil au plus tard le 23 janvier 2019. 

 
Non-conformités apparentes 

Veuillez noter que lorsqu’il évalue les non-conformités apparentes, le Conseil 
considère les facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de ces 
non-conformités. Le Conseil imposera des mesures selon la nature des 
non-conformités, et considérera également les circonstances, les arguments du 
titulaire et les mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.   1

 
Veuillez noter que suite à la réception de vos réponses aux questions du personnel 
concernant les non-conformités apparentes, aucune autre lettre vous demandant des 
renseignements additionnels sur l’information fournie ne vous sera envoyée, à moins 
que des circonstances exceptionnelles le justifient.  À ce stade, votre dossier sera 

1 Tel qu’énoncé dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, 
Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, Ottawa, 21 novembre 2014. 
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considéré complet et un processus public suivra sur la base des informations reçues2

.  Par conséquent, le titulaire est responsable de fournir une lettre avec des réponses 
contenant de l’information complète et exacte, incluant toutes pièces justificatives 
nécessaires, étant donné qu’il s’agit de votre opportunité de commenter par écrit sur 
les constats préliminaires concernant les non-conformités apparentes de CJRM-FM 
décrites ci-bas.   

 
Rapports annuels 
 

1. Conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le 
Règlement), les titulaires de licence doivent fournir au Conseil, au plus tard le 
30 novembre de chaque année, le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 
se terminant le 31 août précédent. Le titulaire qui, à cette date, n’aurait pas 
déposé, en tout ou en partie, son rapport annuel pourrait se trouver en situation 
de non-conformité apparente. 

 
Qui plus est, depuis 2016 pour les stations communautaires, les titulaires doivent 

déposer à même leur rapport annuel le formulaire 1411 (c’est-à-dire le sondage 
concernant la mise en œuvre du Système national d’alertes au public du Canada 
(SNAP)).  

 
Or, selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels et les états financiers n’ont pas 

été déposés pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017. De plus, il appert que le formulaire 1411 pour l’année de radiodiffusion 
2016-2017 n’aurait pas été déposé également. 
 

Par conséquent, il semble que CJRMFM se trouve en situations de non-conformité 
apparente par rapport au paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le 
dépôt des rapports annuels, incluant les états financiers et le formulaire 1411, 
pour les années de radiodiffusion respectives précisées ci-haut.  
 

À la lumière de ce qui précède : 
 

a) Veuillez expliquer les circonstances de ces non-conformités apparentes. 
Notre radio ne possède plus aucun employé depuis plusieurs années, et ne repose 

depuis que sur des bénévoles, y compris la personne faisant office de 
« direction générale ».  

2 Tel d’indiqué au paragraphe 24 des Règles de pratique et de procédure du Conseil (Annexe à la Politique 
réglementaire CRTC 2010-958), une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la 
modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s'y rattachant. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-958.htm


La faiblesse de nos revenus et la quasi inexistante du marché publicitaire local 
nous empêche en effet d’être capable de payer une ressource humaine. 

 
Ceci occasionne d’importantes lacunes et retard dans les affaires 
administratives de la radio, et expliquent ces non conformités apparentes. 

 
Notre installation technique connait aussi des difficultés, que la faiblesse de nos 

revenus ne permet pas toujours de résoudre aisément et rapidement, ce qui 
génère aussi quelques fois des difficultés à récolter les données nécessaires 
aux rapports. 

 
 

b) Veuillez préciser les mesures prises ou devant l’être pour assurer la conformité 
au paragraphe 9(2) du Règlement à l’avenir. 

 
Notre radio ne possède plus aucun employé depuis plusieurs années, et ne repose 

depuis que sur des bénévoles, y compris la personne faisant office de 
« direction générale ».  
La faiblesse de nos revenus et la quasi inexistante du marché publicitaire local 
nous empêche en effet d’être capable de payer une ressource humaine. 

Ceci occasionne d’importantes lacunes et retard dans les affaires administratives de 
la radio. 

 
c) Veuillez préciser la date à laquelle les rapports annuels, incluant les états 

financiers et les formulaires 1411, pour les années de radiodiffusion 
respectives précisées ci-haut, seront déposés auprès du Conseil. 

 
Les finances de notre radio étant confiées à un cabinet comptable pour les affaires 

courantes, les États financiers sont faits en temps et en heure. L’absence de 
leur dépôt n’est donc que dû qu’à la faiblesse de nos suivis administratifs. Les 
copies des États financiers en retard pourra être communiqué avant la fin 
février 2019. 

 
Un retard devant être rattrapé par nos bénévoles, les rapports annuels et le formulaire 

1411 seront communiqué dans le courant du mois de mars 2019. 
 

 
 

Système national d’alertes au public du Canada (SNAP) 
 
2. La Politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 établit les exigences 

relatives à la mise en œuvre du SNAP.  

https://crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014-444.htm


 
De plus, en vertu de l’article 16(3) du Règlement, les radiodiffuseurs titulaires de 

licence de station de radio de campus, communautaire et autochtone devaient 
mettre en œuvre le SNAP au plus tard le 31 mars 2016.  

 
Étant donné que le titulaire n’aurait pas soumis le formulaire 1411 pour l’année de 

radiodiffusion 2016-2017, le Conseil ne peut déterminer si un SNAP opérationnel 
a, dans les faits, été installé.  

 
À la lumière de ce qui précède : 

 
a) Veuillez confirmer que CJRM-FM a installé un SNAP opérationnel et préciser la 

date de mise en œuvre de ce système, le cas échéant.  
 
Le SNAP a été installé, et (de mémoire), le fut début 2016. Il fut fourni dans le cadre 

d’un projet piloté par l’ARC du Canada. 
 
 

b) Advenant le cas où le SNAP n’ait pas été installé à ce jour, le titulaire se 
retrouve en situation de non-conformité apparente relativement à l’article 16(3) 
du Règlement. À la lumière de ce qui précède, veuillez : 

 
i. Expliquer la raison de cette non-conformité apparente. 
ii. Spécifier la date à laquelle le SNAP sera installé et qu’il sera fonctionnel.  
iii. Spécifier quelles mesures ont été ou seront mises en place afin 

d’assurer la conformité future de CJRM-FM avec la section 16 du 
Règlement. 

 
 
Programmation locale 

 
3. Veuillez-vous référer aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 de votre formulaire de demande. 

Vous avez indiqué que la station offrira un minimum de 126 heures de 
programmation par semaine de radiodiffusion, incluant 20 heures de 
programmation locale et 0 heure de programmation non locale. 

 
Veuillez noter que le nombre total d’heures et minutes spécifiées aux sections 2.2 et 

2.3 doivent totaliser le nombre indiqué à la section 2.1. Nous vous rappelons 
qu’une semaine de radiodiffusion correspond au nombre total d’heures 
consacrées à la radiodiffusion au cours de la période de 126 heures de 6h00 à 
minuit, pour sept jours consécutifs commençant le dimanche (tel que défini dans 
le Règlement.)  



 
À la lumière de cette information : 

 
a) Veuillez identifier la source des 106 heures restantes non identifiées.  

Les 106 heures non identifiées sont de la programmation musicale automatisée. 
Notre radio diffuse en priorité de la musique canadienne (minimum de 80%), et 
avec une emphase particulière pour de la musique 
terre-neuvienne-et-labradorienne et acadienne. 

 
 

b) Si votre engagement envers la programmation locale est inférieur à 126 heures 
par semaine de radiodiffusion, veuillez indiquer la source des heures restantes 
(c’est-à-dire spécifier le nom du réseau ou de la programmation souscrite, en 
prenant soin d’indiquer si cette dernière est canadienne ou étrangère).   

 
 
Instances de non-conformités consécutives 

 
4. Nous notons que dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2015-272, la station 

s’est vue accorder une période de licence écourtée étant donné sa 
non-conformité à l’égard des articles 9(2) et 9(4)b) du Règlement de 1986 sur la 
radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.  

 
Si le Conseil déterminerait, à nouveau, que la station CJRM-FM est en situation de 

non-conformité dans la présente période de licence à l’égard des articles 9(2) 
et/ou 16(3) du Règlement, il s’agirait de la deuxième période de licence 
consécutive en situation de non-conformité pour station. 

 
À la lueur de ce qui précède : 
 

a) Veuillez formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de 
licence pour une période écourtée pour CJRM-FM, conformément au Bulletin 
d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, s’il s’avère que les 
non-conformités pour la période de licence actuelle soient fondées en vertu 
des articles 9(2) et 16(3) du Règlement.  

Notre radio admet être entièrement responsable de cette situation problématique et 
confirme que les observations de non conformités sont bien exactes. Notre 
radio comprend donc que le renouvèlement ne soit que pour une période 
écourtée, et acceptera une telle décision. 

https://crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-272.htm


 

b) Veuillez également formuler des observations sur l’imposition de d’autres 
mesures énoncées dans le Bulletin d’information de radiodiffusion 
CRTC 2014-608 telles que :  

 
i. L’imposition d’ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la 

radiodiffusion exigeant au titulaire de se conformer aux articles 9(2) 
et 16(3) du Règlement. Notez que ces ordonnances peuvent être 
assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale en vertu de 
l’article 13. Consentiriez-vous à l’imposition de telles ordonnances si 
le Conseil jugeait nécessaire d’avoir recours à cette mesure? 

 
Étant donné sa situation et son historique de manque au respect de ses 

obligations, notre radio accepterait l’idée de l’imposition 
d’ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion. 

 
ii. L’obligation de lire en ondes un texte qui fait part des 

non-conformités du titulaire. 
 
Bien qu’aucune radio ne souhaite devoir lire en onde des textes spécifiant 

des non conformités, notre radio se plierait sans contester à une 
telle décision. 

 
 
 
Nous vous demandons également de répéter chaque question dans votre réponse. 
 
Il importe de noter qu’en l’absence d’une réponse de votre part dans les délais prévus, le 

titulaire sera en situation de non-conformité apparente avec le paragraphe 9(4) du 
Règlement qui prévoit que les titulaires doivent répondre, à la demande du Conseil, à 
toute demande de renseignements concernant le respect de leurs obligations 
réglementaires.  
 
Cette lettre ainsi que votre réponse et les documents soumis à l'appui de votre 
demande feront partie intégrante de celle-ci et par conséquent devront être 
disponibles pour examen. 
 
Le Conseil exige que ces documents soient soumis électroniquement au moyen du 
service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en 
utilisant la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture et formulaire 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014-608.htm
http://crtc.gc.ca/fra/forms/form_index.htm


en ligne en radiodiffusion » situées sur cette page.  Vous trouverez également sur 
cette page web de l’information reliée à la soumission de documents au Conseil 
«Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne 
auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité». 
 
Si vous aviez besoin de renseignements supplémentaires concernant votre demande, 
n'hésitez pas à me contacter par téléphone au 819-997-5311, par télécopieur au 
8199940218 ou par courriel à anne.brodeur@crtc.gc.ca. 
 
 
Bien à vous, 
  
Anne Brodeur 
Analyste  
CRTC - Politiques et demandes relatives en matière  radio 
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