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POUR ANNONCER VOTRE ENTREPRISE, 
VOS PRODUITS ET VOS SERVICES,
COMMUNIQUEZ AVEC NOS 
CONSEILLERS EN COMMUNICATION !

POURQUOI ANNONCER À LA RADIO ?

Tout le monde l’écoute et elle fait partie de notre quotidien
Elle permet d’atteindre des clientèles précises
C’est le média qui nous suit partout !
C’est le meilleur moyen d’atteindre le consommateur 
au moment même de ses décisions d’achat
Elle crée la notoriété spontanée et fait réagir le consommateur 
Elle permet facilement à l’annonceur de dominer les ondes
Elle permet d’atteindre les personnes 
qui ne sont pas rejointes par les autres médias
Elle permet de rejoindre les clientèles les plus recherchées par les annonceurs
Elle ne demande aucun effort de la part des auditeurs
Elle est en première place relativement au temps consacré 
quotidiennement aux médias par les consommateurs
Elle est écoutée de manière stable toute l’année 
Elle est le média le plus fl exible de tous !
Elle est le média où la publicité est la moins évitée
Elle offre des coûts d’achat et de production très abordables

LAURENT COURNOYER
Président-directeur général
laurent.cournoyer@cjso.ca

JEAN LEMAY
Directeur de la programmation,
des ressources humaines et de la production
jean.lemay@cjso.ca

Comme vous le remarquerez dans notre programmation 2016-2017, plusieurs de 
nos émissions qui ont fait le succès de votre radio au cours de la dernière année 
seront de retour. Nous voulons donc conserver cette recette gagnante! Suite aux 
commentaires positifs que nous avons obtenus à propos de notre programmation 
musicale avec les « Hits » de l’été, nous avons décidé de poursuivre avec ce style 
musical tout au cours de l’année. Votre radio locale vous offre donc une musique 
populaire, actuelle, rythmée et de toute évidence, au goût de notre auditoire! Avec 
notre nouveau site Internet, plus convivial et dynamique, notre présence sur les 
médias sociaux et tout particulièrement notre page Facebook qui rejoint plus de 
22 000 fans, CJSO 101,7 FM vous permet de rejoindre les différentes clientèles de 
la région. Contactez nos conseillers en communication et ils se feront un plaisir de 
vous présenter les opportunités publicitaires qui s’offrent à vous.

AU RYTHME DE
VOS ARTISTES
PRÉFÉRÉS !
SOUS LA DIRECTION MUSICALE DE VALÉRIE FERLAND



AVEC MYRIAM ARPINLES SAMEDIS
DE 11 H À 14 H

AVEC LOUIS-PHILIPPE MORIN
ET KATY DESROSIERS

DU LUNDI AU JEUDI
DE 16 H À 18 H

AVEC VALÉRIE FERLAND 
ET ANDRÉ CHAMPAGNE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 6 H À 9 H

Démarrez votre journée avec Un matin pas comme les 
autres. Valérie Ferland à l’animation et André Champagne 
aux informations vous donnent rendez-vous du lundi au 
vendredi de 6 h à 9 h. Au programme : nouvelles, chroniques, 
entrevues, tirages, bonne humeur et bonne musique, bref 
tout pour se lever du bon pied et bien débuter la journée !

AVEC JEAN LEMAY
ET PIERRE PLANTE

LE JEUDI
DE MIDI À 13 H

Le jeudi  dès midi ,  les idées 
s’entrechoquent et l’actualité est 
scrutée à la loupe avec l’émission 
d’affaires publiques On a des 
choses à dire, animée par Jean Lemay 
et Pierre Plante. En reprise le jeudi de 
19 h à 20 h.

NOUVEAUTÉ : des collaborateurs viendront 
à chaque semaine commenter un sujet 
d’actualité.

Quoi de mieux pour le retour à la maison qu’Un Retour 
sans détour ! Louis-Philippe Morin et Katy Desrosiers 
à l’information vous accompagnent du lundi au jeudi,  de 
16 h à 18 h, avec des nouvelles, des chroniques , quiz et 
tirages, de l’humour et bien sûr de l’excellente musique. 
Une belle façon de fi nir votre journée de travail  !

Le samedi, de 11h à 14h, Myriam Arpin te 
propose des hits qui te suivront dans tes 
activités, de la musique qui te fera chanter 
et aussi quelques airs qui te rappelleront de 
très bons souvenirs! Pop et rock ta vie, le 
samedi, à CJSO! 

Suivez les Éperviers de Sorel-Tracy de la 
LNAH en compagnie de Gilles Péloquin à 
la description et de Yannick Bibeau à titre 
d’analyste; vous ne manquerez ainsi rien des 
parties extérieures de votre équipe locale.

AVEC
JOCELYNE LAMBERT

DU LUNDI AU JEUDI
DE 9 H À MIDI
ET DE 13 H À 15 H

Le Lambert Café, un rendez-vous avec Jocelyne à ne pas 
manquer ! Soyez au courant des dernières tendances et 
nouvelles sur les sujets de l’heure, de la mode à la cuisine 
en passant par le mieux-vivre et la lecture, en écoutant 
Jocelyne Lambert et ses collaborateurs. Ce magazine 
complet d’informations, dans un environnement musical 
agréable,  vous accueille du lundi au jeudi de 9 h à midi et 
de 13 h à 15 h.  Le rendez-vous des gens informés ! 

Dès le mois d’octobre, les jeunes de 
l’ESFL vous réservent une heure de 
fraîcheur à l’émission Tassez-vous de d’là
tous les mercredis dès midi en direct du 
studio Desjardins de l’école secondaire 
Fernand-Lefebvre.
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Les soirées de semaine vous proposent 
toujours leurs émissions spécialisées à 21 h 
dont le mardi avec En route vers l’ouest 
avec la chanteuse/animatrice country 
Véronique Labbé.

E
N

 R
O

U
TE

 
V

E
R

S L’O
U

E
ST

De 7h à 10h, les samedis et dimanches, 
Luc Denoncourt vous fait voyager dans 
le temps avec les meilleures chansons des 
années 50-60-70 et 80 à Rétro-Nostalgie. 
Éphémérides, anniversaires et biographies 
font de cette série d’émissions une 
véritable encyclopédie musicale qui saura 
vous faire revivre de bons souvenirs.
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Le dimanche Luc Denoncourt vous convie 
de 11h à 14h à Allo Showbizz. Vous y 
entendrez des extraits d’entrevues qu’il 
aura réalisées avec les artistes qui font 
l’actualité.
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Madeleine Lemaire nous revient pour une 
22e saison d’Images sonores, une émission 
de belles découvertes dans le monde de la 
musique classique et ses compositeurs tous 
les mercredis à 21h.
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Une nouvelle émission de sports apparaîtra 
sur nos ondes à tous les jeudis de 18h à 
19h. Plan de match sera animé par André 
Champagne et Louis-Philippe Morin 
et ils seront accompagnés de différents 
chroniqueurs pour faire le tour de l’actualité 
sportive au niveau local et national. 
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Les lundis dès 19h, Jacques Deshaies vous 
invite à passer une heure en compagnie 
d’experts du monde de l’automobile avec 
l’émission Derrière le volant. Nouveautés 
de la semaine,  tendances,  essais routiers, 
section techno et questions du public. 
L’animateur Jacques Deshaies vous invite 
donc à attacher votre ceinture et à monter 
à bord ! En reprise, le samedi de 6h à 7h.
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En soirée le samedi, dès 21h, les amateurs 
de rock progressif sont comblés par Jean 
Doyon et Réjean Charbonneau de la 
Filière progressive.
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AVEC
LUC DENONCOURT

LES VENDREDIS
DE 16 H À 18 H

AVEC
LUC DENONCOURT

LES VENDREDIS
DE MIDI À 13 H 30

Les vendredis de midi à 13 h 30 sont l’affaire de Luc 
Denoncourt qui continue de mieux nous faire 
connaître les artistes québécois avec la sixième 
saison d’À deux c’est mieux qui vous est 
présentée en direct du restaurant la Bouff-
Tifail de Sorel-Tracy.

Le vendredi de 16 h à 18h on termine la semaine 
avec Luc Denoncourt qui présente Sérieusement 
fous. Son humour et ses rencontres vous 
surprendront et vous prépareront au week-end.

La programmation 2016-2017 marquera le retour de l’émission Studio 101 les 
premiers lundis du mois, d’octobre à juin. Tous les mois, un artiste différent 
présentera son spectacle gratuitement au Marine Cabaret, spectacle qui sera par 
la suite radiodiffusé sur nos ondes et disponible en webdiffusion. (Horaire à venir)


