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L’été, c’est fait pour jouer...
Et CFIM vous en mettra plein les oreilles!
À chaque fois que l’été approche, à la radio, on travaille comme des petites fourmis pour préparer les
nouvelles émissions, tout en s’occupant de gérer le quotidien déjà mouvementé. Cette année, on a travaillé
fort pour que tout soit fin prêt à l’arrivée des beaux jours. Et on y est ! Dans ce bulletin vous trouverez
tous les détails sur notre programmation estivale et l’équipe qui animera nos ondes. Au plaisir de vous
croiser, dans nos studios, sur les plages ou au hasard des nombreuses activités proposées sur l’archipel, via
le 92,7 MF ou encore sur notre site www.cfim.ca!
J’en profite pour vous inviter à me faire parvenir vos commentaires ou vos suggestions par téléphone au
418-986-5233, poste 248, ou par courriel à l’adresse annielapierre@cfim.ca. Merci de votre intérêt et de
votre soutien envers votre radio communautaire!
Annie Lapierre, journaliste de liaison CFIM

Bonjour chers membres,
Les beaux jours nous arrivent et les membres de votre conseil
d’administration espèrent que vous en profiterez vous aussi. De
nombreux dossiers ne prendront pas de vacances et votre radio
demeurera toujours impliquée dans de nombreuses activités
estivales afin de supporter les organismes locaux.
Grâce à l’appui de près de 4 milles membres, CFIM-MF saisi
l’opportunité de remplacer son émetteur principal. Dans le but de
maintenir une fiabilité de diffusion qui a fait notre réputation et grâce surtout au programme d’entretien
développer par monsieur Paul Turbide notre responsable des services technique et avec la participation de
notre consultant technique, monsieur Michel Mathieu, notre émetteur âgé de plus de 37 ans sera remplacé
par un tout neuf, plus efficace et beaucoup moins énergivore. Un projet de plus de 70 000$.
Bon été à tous et merci d’être si nombreux à écouter le son de la mer !
Charles-Eugène Cyr, directeur général et Pascal Poirier président du conseil
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À DEUX, C’EST
MIEUX!
Avec France Arseneau et Pierre-Luc
Richard, en semaine de 6h à 10h

Le tandem Pierre-Luc Richard et France Arseneau (et Clovis Richard notre remplaçant désigné) redoublent
de bonne humeur et présentent toute l’actualité dont vous avez besoin pour démarrer votre journée. À
deux c’est mieux, c’est aussi de la visite de partout, des chroniques estivales et instructives, des concours et
plus encore.
À deux c’est mieux, en semaine dès 6h, jusqu’au 31 août. www.cfim.ca/emission/a-deux-cest-mieux

PAS DE REPOS
POUR L’INFO
Avec Annie Lapierre et les
journalistes de CFIM, en semaine de

11h à midi 30

C’est l’été, mais l’actualité, elle, ne connaît pas de répit! C’est pourquoi l’équipe de la salle des nouvelles de
CFIM vous propose un rendez-vous tous les jours dès 11h, pour l’émission Pas de repos pour l’info! Au
boulot, en voyage et même en vacances, restez bien branchés sur l’actualité d’ici en syntonisant le Son de
la mer et prenez votre dose de vitamines journalistiques du midi! Bulletin local complet, nouvelles sportives
et entrevues d’affaires publiques sont au menu. Cette émission est animée par Annie Lapierre avec la
collaboration des journalistes Hélène Fauteux, Antonin Valiquette et Laurence Dami-Houle.
Pour tous les détails : www.cfim.ca/emission/pas-repos-pour-linfo
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INDICE UV
Avec Pierre Aucoin et son collaborateur
Pier-Philippe Poirier, en semaine de 14h à
17h30

Vous rêvez d’un été « SHOW » ? Le soleil passe la belle saison à CFIM !
Au rayon culture… il y a INDICE UV, tous les après-midi au 92,7 MF.
Pierre Aucoin, Pier-Philippe Poirier et leurs amis bronzés vous divertissent dans une ambiance festive,
pleine de soleil et d’entrain, de chroniques, de défis et même de surprises à saveur mystérieuse!
En ondes de 14h à 17h30, du lundi au vendredi : votre contact culturel insulaire vous assure d’entendre la
belle visite, les nouveautés musicales et la crème des artistes qui brillent chez-nous.
Accompagnez votre séjour à la plage d’une protection supplémentaire, donnez un coup de chaleur à vos
après-midi, éclairez vos périodes pluvieuses d’étonnantes vibrations complices… offrez-vous une bonne
couche d’INDICE UV.
Pour suivre l'actualité culturelle, maritime et insulaire... portez l'oreille au 92,7-mf, en semaine de 14h à
17h30 ou au www.cfim.ca/emission/indice-uv.

La publicité à CFIM
Visez juste!
CFIM, c’est la façon simple et efficace de joindre votre public... parce qu’il est aussi notre
auditoire! Communiquez avec Michelle Landry, conseillère publicitaire 418-986-5233 #224
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Toujours dans le but d’assurer la diffusion de la culture, l’Association des radiodiffuseurs communautaires
du Québec nous propose cet été deux nouvelles émissions mettant en vedette Nicolas Pellerin et Barbara
Secours! Vous pouvez d’ailleurs les entendre sur nos ondes!

HASHTRAD
Avec Nicolas Pellerin, les vendredis à 18h
HASHTRAD, c’est une toute nouvelle émission fait son entrée dans la
programmation des stations membres de l’ARCQ, animée par nul autre que Nicolas
Pellerin! Les anecdotes, histoires et musiques d’ici et d’ailleurs seront au cœur de ce
rendez-vous hebdomadaire.
Œuvrant au sein de la formation Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs depuis bientôt une décennie,
Nicolas Pellerin a cumulé des années de parcours sur la scène trad’, québécoise et internationale. Il aura
bien des choses à raconter au cours des dix épisodes présentés cet été.

LA-BELLE JAZZ
Avec Barbara Secours, les dimanches à 22h
La-Belle Jazz est de retour sur les ondes depuis le 21 juin, et ce pour toute l’année.
Découvrez l’univers chaleureux et créatif du jazz avec l'animatrice/chanteuse Barbara
Secours, passionnée de ce courant musical depuis plus de 25 ans!
À chaque semaine, les classiques et incontournables se côtoient alors que l’animatrice présente différents
crooners, chanteurs et musiciens de toutes les époques.

Nos artistes en vedette...
Et du plaisir en musique!
C'est un été festif qui s'annonce à Purement Madelinot! Tout
d'abord, on débute l'été le mardi 26 juin en compagnie du
propriétaire du Site d'autrefois de Havre-Aubert, le pêcheurchanteur Claude Bourgeois.
Également, à la fin de l'été, le mardi 21 août, Purement
Madelinot célébrera sa 200e émission! Il y aura pour l'occasion
une grande fête, dont les détails ne sont pas encore dévoilés...
Restez à l'affût de la page Facebook pour ne rien manquer.
Photo : Claude Bourgeois, crédit : Francis Devost
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Ils passent l’été avec nous… et avec vous!
Bienvenue... ou bon retour!

LAURENCE DAMI-HOULE,
stagiaire journaliste

CLOVIS RICHARD, animateur

ROBIN LÉVESQUE,
concepteur publicitaire
Photos : Paul Turbide et Facebook

37e radiothon de CFIM, votre média sociable!
Merci d’être toujours au rendez-vous!
Le Dimanche 20 mai dernier se tenait la 37e édition du traditionnel Radiothon de CFIM, sous le thème
Votre média sociable. Vous avez été nombreux à venir nous visiter à la station ainsi qu’à nos points de
services, merci!
Plus de 3 960 personnes ou entreprises ont choisi de renouveler ou de se procurer la carte de membre de
CFIM... Autant de fois MERCI! Votre soutien est essentiel et nous donne des ailes! Merci aussi à tous les
bénévoles, les musiciens et les employés de la radio qui ont fait de cet événement un succès!
Voici les gagnants de nos trois grands prix :

Marjolaine Martinet remporte l’expérience Voyage
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Soit un bon voyage de 1 500$, applicable au Club Voyage des Îles, deux billets d’avion Aller/Retour Les
Îles-Montréal sur les ailes de Pascan Aviation, valeur de 1 200 $, le tout assorti d’un ensemble de valises.

Stéphane Duguay est le gagnant de l’expérience Joie Plein-Air
Soit un ensemble modulaire extérieur de la Quincaillerie Rona de Cap-aux-Meules, une valeur de 900 $
assortie d’un baril à feu une création de l’artiste Annie Morin, une valeur 250 $.

Et Lise Richard remporte l’expérience Délices de la mer
Soit un certificat cadeau de 1 000$ échangeable chez Fruits de mer Madeleine.

Les entreprises gagnantes d’une campagne publicitaire sur nos ondes sont LEDS
Multiservices et le restaurant Decker Boy.
Félicitations à tous les gagnants et plus de 3 960 fois merci d'appuyer votre radio
locale!

Une quarantaine de plus pour atteindre

4 000

Devenez membre en cliquant ici

À fonds dans les sillons
Avec Justin Leblanc, les mardis à 18h
Justin Leblanc, jeune passionné de musique vous propose un rendezvous incontournable. Tous les mardis 18h passez du vinyle à la cassette
8 pistes, du folk au progressif avec une pointe de psychédélique, tout ça
made in Québec. Les années 70, on les écoute à fond les sillons !!!
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Rock Lapierre
Avec Olivier Lapierre, les samedis à 21h
Vous aimez le rock? Vous êtes au bon endroit. Du vieux rock des
années 1960 au gros heavy métal d’aujourd’hui, en passant par les
grands classiques des années 80, Rock Lapierre saura satisfaire vos goûts
musicaux.

Beat illimité
Avec Lisa-Marie Chevarie, les mercredis à 20h
Vibrez au rythme endiablé de la musique actuelle avec les meilleurs DJs!
Lisa-Marie Chevarie (de la PAL) vous propose une nouvelle émission qui
vous fera bouger!

Un arrêt estival
Pour un retour en force??
L’émission Les beulvettes en ville prend une pause cet été. Mais on cour
après nos beulvettes tout l’été. Des Madelinots qui, à leur façon,
rayonnent à Montréal. On vous offre de belles rencontres, avec des
Madelinots surprenants qui œuvrent dans une grande variété de milieux
et qui sont toujours pertinents. Déjà 3 entrevues d’enregistrées. On vise
un beau retour en septembre! En attendant, l’émission vous sera
présentée en reprise pendant l’été, les samedis à 9h.

Jean-François Roy, animateur
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Parce qu’aux Îles... ça bouge
Et que CFIM suit la vague!
Cet été, fidèle à ses bonne habitudes, votre radio sera en mouvement, afin de suivre le plus possible le
rythme estival des activités en tous genres, des festivals, ainsi que des spectacles! Car de l’action, il y en a
partout... pas seulement en studio! Reportages en direct, compte-rendu.... Toutes les manières sont bonnes
pour vous faire découvrir ou redécouvrir les richesses de notre archipel! Demeurez branchés pour ne rien
manquer de l’été!

Complices de longue date...
Et un retour attendu!
Vos samedis midi seront bientôt agrémentés de sourires et de fous rires! Stéphane Arseneau retrouve sa
complice Anne Bourgeois et leurs invités pour une émission déjantée qui mettra du soleil dans votre weekend! Beaucoup de surprises au menu...

NOS COLLABORATEURS POUR CE BULLETIN : MARJOLAINE ARSENEAU, DIRECTRICE DE LA PROGRAMMATION, STÉPHANE
ARSENEAU, COORDONNATEUR DE LA PROGRAMMATION WEEK-END, FRANCIS DEVOST AINSI QUE TOUTE L’ÉQUIPE DE CFIM.
MERCI SPÉCIAL À CHRISTIAN ROY DE L’ASSOCIATION DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC AINSI QU’À HUGUETTE
DÉRASPE ET PIERRE-LUC RICHARD POUR LA RÉVISION.
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