


Le slogan « Avec vous, partout dans Lanaudière » exprime parfaitement bien la vision de CFNJ : 
vivre avec les gens de partout dans Lanaudière.

Avec ses studios à Ville Saint-Gabriel et à Joliette, ses deux fréquences pour couvrir tout le vaste territoire 
lanaudois et ses quelques 100,000 auditeurs. CFNJ se veut un partenaire de choix pour le développement 
de la région.

Sa mission depuis près de 35 ans : offrir à la population de Lanaudière un service d'information régionale 
de qualité. Soutenir le développement social, économique et culturel de la région ainsi que faciliter 
l'accès à un média de proximité.    

CFNJ c'est aussi :CFNJ c'est aussi :
La diffusion quotidienne en exclusivité au Québec de musique TRAD qui attire une clientèle de niche d'un 
peu partout au Québec.

La diffusion hebdomadaire d'un Bingo-Média suivi par des milliers de personnes.                 

Un heureux mélange de communicateurs d’expérience et de jeunes talents formant une équipe dynamique 
d’une vingtaine de personnes, dont une dizaine d’animateurs.

Une équipe professionnelle d’administrateurs et de conseillers en placements publicitaires vous offrant 
tous les outils possibles avec une flexibilité adaptée à vos besoins et à vos budgets. 

Une salle des nouvelles riche de 3 journalistes et de nombreux collaborateurs qui produit et diffuse un 
bulletin de nouvelles régionales à la demie de chaque heure du matin au soir, des chroniques d’opinions 
en plus d’une émission d’affaires publiques tous les jours du lundi au vendredi de 16 h 30 à 17 h.  

Un média régional de proximité qui dispose de tous les outils nécessaires pour rejoindre une clientèle 
d’auditeurs adultes, nombreux et fidèles et qui peut  se vanter, expériences à l’appui, d’être un élément 
des plus importants dans le développement des affaires et de la culture de la région.

la seule radio 
indépendante 
de Lanaudière.



Radio
100 000 
auditeurs 

Facebook
17 000 

fans 

Rayonnement 
des antennes de CFNJ



Pourquoi 
de la pub radio 
à CFNJ ?

• Parce que très écoutée et très aimée partout 
 dans Lanaudière.

• Parce que disponible partout :  
 à la maison, en auto, sur le web..

• Parce qu’une publicité radio bien conçue pique 
 la curiosité, séduit et informe.. 

• Pour toucher les consommateurs là où ils sont et 
 les amener à passer à l'action chez vous.

Grille des tarifs pub radio

10 sec.

15 $
15 sec.

20 $
30 sec.

25 $
45 sec.

30 $
60 sec.

35 $



MESSAGES
PUBLICITAIRES
ENREGITRÉS
Format 10-15-30-45 

ou 60 secondes.

COMMANDITES
D’ÉMISSIONS

ET CHRONIQUES
circulation, nouvelles 

météo, bingo 
et autres.

MESSAGES
PUBLICITAIRES

EN DIRECT
Format 60 secondes
lus par l’animateur.

REPORTAGES
ET ÉMISSIONS

EN DIRECT

PRODUCTIONS
PUBLICITAIRES

Professionnelles
avec choix de
voix multiple..

.

PUBLICITÉS
WEB ET MÉDIAS 

SOCIAUX
Facebook

Pour faire sourire votre budget CFNJ vous offre :

• Escompte de volume

• Bonification de diffusion  
 pour nouveau client

• Bonification de diffusion  
 pour fidélité

• Contrats annuels radio et/ou  
 radio-web-médias sociaux 

CFNJ vous offre 
tout un éventail de services



Les nouvelles régionales
De 7 h30 à 17 h30  |  Toutes les heures du lundi au vendredi

Une programmation variée

Consultez toute la grille horaire sur

cfnj.net/grille-horaire

Des animatrices et animateurs
passionnés



Nos conseillers publicitaires 
sont disponibles en tout  
temps pour vous!

450 421-4164 

mariepier.beauparlant@cfnj.net 

Marie-Pier.
Beauparlant

bernard.mathieu@cfnj.net 

Bernard.
Mathieu

@

@

#cfnjfm

450 750-2481 

claude.leclerc@cfnj.net 

Claude
Leclerc

@


