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Les Bonnes nouvelles sont gratuites et ne s’adressent pas uniquement à la clientèle des 
SADC. Elles sont diffusées au TVA 18h et à plusieurs autres occasions la journée, elles sont 
également aux  stations Rythme FM en Abitibi-Témiscamingue et à Planète à Chibougamau 
ainsi qu’à CKVM à Ville-Marie et Chef 99.9 à Matagami. Les BNE se retrouvent également 
sur les différents sites web des SADC, ainsi que sur les pages Facebook, LinkedIn et Twitter 
des SADC de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
 
 
À propos des SADC 
Rappelons que les SADC ont pour mission d’accompagner les entrepreneurs en démarrage et 
en croissance et de soutenir la relève entrepreneuriale tout en participant activement au 
développement économique de la région en offrant des programmes de financement 
flexibles et des services de première ligne en gestion d’entreprise. 
 
À propos de RNC 
 
RNC MEDIA est une entreprise de radiodiffusion présente à Montréal, en Abitibi-
Témiscamingue, en Outaouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec ainsi que dans l’Est 
de l’Ontario. Elle exploite seize (16) stations de radio et cinq (5) de télévision. 
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