L’effet CJSO
Vous voulez faire une promotion vraiment efficace de votre entreprise ?
Nous sommes fiers de vous présenter l’effet CJSO 360 º ! Développer ou
augmenter sa notoriété est essentielle pour la croissance de votre entreprise.
C’est pourquoi CJSO 101,7 FM souhaite devenir le complice de vos activités
commerciales et de vos événements; nous souhaitons être au cœur de votre
stratégie de promotion. Votre station de radio locale est branchée plus
que jamais sur l’actualité régionale et sur les besoins de notre communauté.
Présente dans les événements régionaux, offrant une programmation
musicale au goût du jour ainsi que de nombreuses émissions d’information
et spécialisées, CJSO 101,7 FM est la seule voix de Sorel-Tracy sept jours
sur sept, 24 heures sur 24, qui rayonne dans un bassin de près de 100 000
personnes. Omniprésente dans notre paysage médiatique depuis 75 ans,
CJSO 101,7 FM vous fait bénéficier d’une offre adaptée à vos besoins grâce à
une multiplateforme unique dans la région : radio, Web et médias sociaux.
Assurez-vous ainsi d’une visibilité maximale pour votre entreprise ! Voyez
dans les pages qui suivent toutes les solutions que nous vous offrons et
découvrez les avantages de l’effet CJSO 360 º !

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

RADIO

WEB

54 600
auditeurs*

47 000 visites
uniques par mois

FACEBOOK

INFOLETTRE

Près de 70 000 fans

4 500 envois aux auditeurs
aux 2 semaines

* Semaine du 6 au 12 avril 2019

Une portée Facebook
à grand déploiement !

Exemples de publications sur la page Facebook de CJSO 101,7 FM

DANS NOS
PANTOUFLES

À DE
C’ES

AVEC MARIE-LYNE COURNOYER
ET SYLVAIN ROCHON

AVEC

Un réveil avec des nouvelles, chroniques,
entrevues, tirages, quiz, bonne humeur
et bonne musique !

Faites c
québéc
du resta

DU LUNDI AU VENDREDI DE 6 H À 9 H

LE VEN

LAMBERT CAFÉ
AVEC JOCELYNE LAMBERT

DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À MIDI
Soyez au courant des dernières tendances,
de la mode à la cuisine en passant
par le mieux-vivre et la lecture dans
un environnement musical agréable.

VALÉRIE
L’APRÈS-MIDI
AVEC VALÉRIE FERLAND

DU LUNDI AU JEUDI DE 16 H À 18 H
Un retour à la maison avec des nouvelles,
des chroniques, des tirages, et bien sûr
de l’excellente musique !

POP ET ROCK
AVEC MYRIAM ARPIN
LE SAMEDI DE 11 H À 14 H

Retrouvez Myriam qui vous offre de mettre un peu
de POP dans votre samedi. ROCKEZ votre journée
avec de la bonne musique et des concours !

17 FOIS PAR JOUR :

LUNDI AU VENDREDI
6 h • 6 h 30 • 7 h • 7 h 30 • 8
13 h • 14 h • 15 h • 16 h •
SAMEDI ET DIMANCHE • MIDI 

EUX
ST MIEUX

SÉRIEUSEMENT
FOU

LUC DENONCOURT

NDREDI DE MIDI À 13 H 30

connaissance avec des artistes
cois lors de ces entrevues en direct
aurant la Bouff-Tifail.

ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES
DERRIÈRE LE VOLANT

Jacques Deshaies vous invite à passer une
heure en compagnie d’experts du monde
de l’automobile les samedis de 6 h à 7 h.

LE VENDREDI DE 16 H À 18 H

LA TRIBUNE

Humour et rencontres vous
surprendront et vous
prépareront au week-end.

Sylvain Rochon donne la parole aux citoyens
via un vox pop réalisé aux quatre coins de
la région les mardis de midi à 13 h.

EN ROUTE VERS L’OUEST

ON A DES
CHOSES À DIRE
AVEC JEAN LEMAY ET STÉPHANE MARTIN
LE JEUDI DE MIDI à 13 H
et disponible sur Facebook et cjso.ca

Les idées s’entrechoquent et l’actualité est scrutée
à la loupe avec cette émission d’affaires publiques.

Les mardis de 21 h à 22 h, la chanteuse/
animatrice country Véronique Labbé vous
invite à ce rendez-vous country.

Tassez-vous de d’là

Dès le mois d’octobre, les jeunes de l’ESFL
vous réservent une heure de fraîcheur tous
les mercredis de midi à 13 h en direct du
studio Desjardins de l’école secondaire
Fernand-Lefebvre.

STUDIO 101

Les deuxièmes mercredis du mois, d’octobre
à juin de 19h à 21h, un artiste différent
présente son spectacle au Café-Théâtre Les
Beaux Instants animé par Luc Denoncourt.

IMAGES SONORES

Madeleine Lemaire vous présente de belles
découvertes dans le monde de la musique
classique et ses compositeurs tous les
mercredis de 21h à 22 h.

LA TRIBUNE
AVEC SYLVAIN ROCHON
LE MARDI DE MIDI à 13 H
et disponible sur cjso.ca

La parole est aux citoyens avec un vox pop
réalisé aux quatre coins de la région.

8 h • 8 h 30 • 10 h • 11 h • midi
• 16 h 30 • 17 h • 17 h 30 • 18 h
 MIDI • 17 H

L’AMBASSADE REGGAE

Les jeudis de 21 h à 22 h, Steve St-Louis
vous convie à ce rendez-vous musical
entièrement reggae.

LES HITS DE L’HEURE

Les vendredis de 18 h à 19 h, Valérie
Ferland vous propose les chansons les
plus populaires de la semaine au Québec
selon le palmarès de l’ADISQ ainsi que
des nouveautés musicales à suveiller.
En reprise les samedis de 14h à 15h.

RÉTRO-NOSTALGIE

De 7h à 10h, les samedis et dimanches,
Luc Denoncourt vous présente les meilleures
chanso ns des années 50-60-70 et 80.
Éphémérides, anniversaires et biographies
sauront vous faire revivre de bons souvenirs.

ALLO SHOWBIZZ

Les dimanches, Luc Denoncourt vous donne
rendez-vous de 11h à 14h. Vous y entendrez
des extraits d’entrevues qu’il aura réalisées
avec les artistes qui font l’actualité.

LES ÉPERVIERS

Suivez les Éperviers de Sorel-Tracy de la LNAH

Un rayonnement auprès
de 100 000 personnes
CJSO 101,7 FM est une station radiophonique privée en opération depuis maintenant
75 ans. Elle a su conserver et renouveler un auditoire fidèle depuis plusieurs générations. Avec un
rayonnement de plus de 90 kilomètres, CJSO 101,7 FM a un auditoire potentiel de 100 000 personnes
dans la MRC de Pierre-De Saurel et les environs. Très impliquée, CJSO 101,7 FM est appréciée grâce
à ses bulletins d’informations régionaux, ses émissions d’affaires publiques et sa couverture
culturelle. Elle offre également à son auditoire différentes émissions spécialisées. Elle s’implique
dans plusieurs événements et activités dans les municipalités rurales situées dans son rayonnement.
Quatrième plus vieille ville au Canada, Sorel-Tracy, avec ses 35 000 habitants, jouit d’un site
extraordinaire au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, un atout incomparable
sur le plan touristique et économique.

Une offre de services
adaptée à vos besoins !
COMMANDITES
D’ÉMISSIONS
Messages

(15, 30, 45
ou 60 secondes)

SERVICE DE
PRODUCTION

REPORTAGES
OU ÉMISSIONS
EN DIRECT

COMMANDITES
D’ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

BANNIÈRES
PUBLICITAIRES
SUR CJSO.ca
PUBLICITÉS
DANS LES
INFOLETTRES

Elle est le média le plus flexible de tous !

Elle est écoutée de manière stable toute l’année

 lle est en première place relativement au temps consacré
E
quotidiennement aux médias par les consommateurs

Elle ne demande aucun effort de la part des auditeurs

Elle permet de rejoindre les clientèles les plus
recherchées par les annonceurs

 lle permet d’atteindre les personnes qui ne sont
E
pas rejointes par les autres médias

Elle permet facilement à l’annonceur de dominer les ondes

Elle crée la notoriété spontanée et fait réagir le consommateur


C’est
le meilleur moyen d’atteindre le consommateur
au moment même de ses décisions d’achat

C’est le média qui nous suit partout !

Elle permet d’atteindre des clientèles précises

Tout le monde l’écoute et elle fait partie de notre quotidien

Choisir d’annoncer
à CJSO parce que...

7 JOURS SUR 7 !
89 bulletins de nouvelles par semaine :
LUNDI AU VENDREDI
6 h • 6 h 30 • 7 h • 7 h 30 • 8 h • 8 h 30 • 10 h • 11 h • midi
13 h • 14 h • 15 h • 16 h • 16 h 30 • 17 h • 17 h 30 • 18 h
SAMEDI ET DIMANCHE • MIDI • 17 H

Pour annoncer...
VOTRE ENTREPRISE

VOS PRODUITS

VOS SERVICES

Communiquez avec nos
conseillères en communication

FRANCE PLANTE

france.plante@cjso.ca
B : 450 743-2772 poste 40
C : 450 846-8646

JULIE SCRIVE

julie.scrive@cjso.ca
C : 450 780-2772
B : 450 743-2772 poste 39

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

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7S6
Tél. : 450 743-2772 • Téléc. : 450 746-5853

À LA MAISON

EN AUTO

AU TRAVAIL

VOUS ACCOMPAGNE

cjso.ca

Janvier 2020

au quotidien depuis 75 ans !

