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C’est le retour du beau temps!
Le printemps s’est bien installé sur l’archipel et les travailleurs de la mer
reprendront bientôt leurs activités. J’en profite pour souhaiter à tous les gens
qui œuvrent de près ou de loin dans l’industrie de la pêche une excellente
saison. Pour les prochains mois, une autre personne vous informera sur
nos activités puisque je quitte à la fin d’avril pour un congé de maternité. Je
vous remercie de l’attention que vous portez à nos communications tout au
long de l’année et je vous reviendrai, bien en forme, possiblement à
l’animation pendant le temps des Fêtes. Je souhaite un beau printemps et surtout
un bel été à l’équipe de CFIM et TVI ainsi qu’à vous chers membres et lecteurs! Soyez aussi des nôtres
pour notre grande fête printanière du Radiothon, le 20 mai prochain!
Annie Lapierre, agente de communication

Le Radiothon approche
La 31e édition du Radiothon annuel de CFIM se tiendra le dimanche 20 mai prochain, sous le thème
Toujours présent! Vous l’avez peut-être déjà vu dans nos vitrines… Merci à Steeve Chiasson (Stech)!
Peu importe l’heure ou le jour, CFIM est toujours présent dans le quotidien des gens d’ici; à la fois
source d’information et de divertissement, ainsi qu’une présence rassurante lors d’événements de
masse ou en situation d’urgence. Fidèles à nos bonnes habitudes, nous vous attendons pour cette belle
fête, les portes grandes ouvertes!
Unissez-nous lors de cet événement et célébrons tous ces liens créés au fil de ces années de
radiodiffusion.
En cette 31e édition du Radiothon, CFIM vous offre trois grands prix :

1er prix :

Une génératrice de 5 000 Watts, valeur de 3900$
(Offert en collaboration avec Ledé sport, concessionnaire Honda)
2e prix :

I phone 32 Go, valeur de 850$
(Offert par Albini Longuépée La Source, détaillant autorisé Télébec)
3e prix :

Voyage pour 2 sur le Madeleine

(offert en collaboration avec le Groupe CTMA)

LE 20 MAI PROCHAIN, JE DEVIENS MEMBRE DE MA RADIO!
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Favoriser les entreprises d’ici… des gagnants !
Vous avez été nombreux à participer à notre concours « Favoriser
les entreprises d’ici, un choix gagnant! », merci à tous! Avec une
telle participation, CFIM a décidé d’être généreux et de faire non
pas un, mais trois gagnants, lors du tirage le 5 avril dernier dans le
cadre de l’émission L’heure d’ici.
Félicitations à Madame Cécile Longuépée ainsi qu’à messieurs André
Petitpas et Henri-Paul Vigneau qui se méritent chacun « 100 devises
CFIM » d'une valeur de 10$ chacune échangeables chez les marchands
participants sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Encore une fois, un gros merci aux commerçants ainsi qu’aux participants!
Le début des activités de pêche aux Îles
CFIM, toujours présent!
« Ancré vers l’avenir », tel est le thème retenu par les membres du comité de mise à l’eau
de Grande-Entrée cette année.
Du 30 avril au 5 mai, l’équipe du Son de la mer est fière de s’associer à eux ainsi qu’à
l’ensemble de la communauté madeleinienne pour souligner le début des activités de
pêche sur notre beau territoire.
Plusieurs reportages traitant de la pêche aux Îles seront réalisés par France
Arseneau et diffusés dans le cadre de vos émissions préférées. Ils dresseront la
table à une émission spéciale L’Heure d’ici en direct de la Salicorne, le
vendredi 4 mai, de 11h à 13h, animée par Pierre Aucoin. Dès 19h, soyez au
cœur de la communauté de Grande-Entrée et assistez en direct, grâce à la
magie des ondes, à la Messe des travailleurs et des travailleuses de la
mer.
Dès 4h, le samedi 5 mai, ne manquez pas la traditionnelle Veillée des Cages
pour suivre le départ des homardiers, grâce à nos correspondants postés sur tous les quais des Îles.
Source : Marjolaine Arseneau
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Radio-roman sur nos ondes!
Du 23 au 27 avril, CFIM vous propose le radio-roman « Comme une
huître », une production du CALACS (Centre d'aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel) L’espoir des Îles, en
collaboration avec Nadine Leblanc et Geneviève Michon. Deux
rendez-vous quotidiens vous sont proposés, soit lors de l’émission
« Le réveille-matin » à 9h40 ou encore à la suite de « Salut
Madeleine! », soit à 17h40.
Le texte est écrit par Hélène Desperrier en collaboration avec Érik Duhamel du Théâtre Parminou et
vous est présenté par des comédien(ne)s de chez nous soit : Nathalie Bourgeois, Clément Cormier,
Annick Cyr, Majorie Lapierre et Isoline Vallée.
Et si vous manquez nos rendez-vous quotidiens? Une diffusion en rafale vous sera offerte le samedi
28 avril dès 9h, soyez à l’écoute!

Retour sur les rencontres de l’ADISQ
« De retour après une belle semaine "sur
la grand' terre"... Je n'ai pas gagné aux
rencontres de l'ADISQ, mais ce fut une
belle journée de retrouvailles et de
découvertes!!! ». Voici ce que j’écrivais
sur mon statut Facebook à mon arrivée.
Belle journée, en effet, et très bien remplie! Voici quelques exemples d’ateliers et de
conférences : Le téléchargement est mort, vive le streaming? ; Spectacle : comment
développer davantage les marchés de notre territoire? ; Quelle stratégie numérique pour le
Québec ?, conférence animée par François Macerola, président et chef de la direction à la
SODEC ; Ouvrir de nouvelles vitrines télé pour la musique avec, entre autres invités, Patrick
Beaudoin, directeur général de Radio-Canada, Stéphane Laporte et Luc Doyon de Musique
Plus…
Et pour clôturer le tout : la soirée des prix Rencontres, au grand salon opéra Hyatt Regency de
Montréal. C’est Alexandre Trudel, directeur musical de la station 103,1 FM-Maskinongé, qui a
remporté le trophée; il s’agit d’un doublé pour lui, car il est reparti aussi avec celui
récompensant l’animateur culturel de l’année. Plus d’une dizaine d’autres personnes de
l’industrie de la musique ont ainsi été récompensées tout au long de ce souper-gala animé par
Mitsou et Marina Orsini. À noter aussi la présence d’artistes à qui on a remis plusieurs prix:
William Deslauriers, Brigitte Boisjoli, Cœur de Pirate, Marie-Mai et Vincent Vallières qui a
souligné tout particulièrement la présence de la radio des Îles-de-la-Madeleine, venue de loin
pour l’occasion. Merci Vincent, on va t’aimer encore… C’était une première participation pour
moi à ces rencontres annuelles. J’ai pu renouer avec des gens que je connaissais déjà et
«voir la binette» de plusieurs personnes avec qui je communique depuis près de 7 ans.
Tout un beau défi que celui de faire la promotion de la musique québécoise. Nouvelles
technologies, plate-forme de toutes sortes, omniprésence de la musique anglophone et surtout
américaine; pas facile de percer en français! Ce n’est pourtant pas l’offre qui manque, bien au
contraire. Les artistes doivent faire preuve de témérité et de beaucoup d’imagination pour
«émerger». Maintenant, à nous les radios de les encourager en vous donnant à vous, chers
auditeurs, l’envie de les découvrir.
Marjolaine Arseneau
[3]

Un énorme merci !

Du 15 au 21 avril dernier, c’était la semaine de l’action bénévole. Comme vous le savez, CFIM
a beaucoup de bénévoles passionnés qui œuvrent à chaque semaine pour vous proposer des
émissions diversifiées et fort intéressantes. À tous nos bénévoles, l’équipe de CFIM et de TVI
désire vous remercier sincèrement pour toutes les heures passées à produire, animer et
diffuser! Votre apport est essentiel à la fois pour notre organisme et pour la population des
Îles, encore une fois merci!
Pour consulter toute la programmation de CFIM et pour être certains de ne pas manquer vos
émissions préférées, consultez le http://www.cfim.ca/web/cfim-iles-de-la-madeleine/grilleprogrammation
L’aviez-vous remarqué? Depuis quelques semaines, le
Bingo de CFIM vous est présenté par l’Épicerie Aline!
Vous pouvez désormais réentendre, pendant la
semaine suivante, le nom des gagnant(e)s du Bingo.
Merci à vous, les joueurs, ainsi qu’à l’Épicerie Aline
d’encourager votre radio et bonne chance!

Les Sales Macquereaux de retour
Dès le mardi 1er mai à 19h, soyez à l’écoute pour le retour sur nos ondes des Sales Macquereaux,
émission animée par Robert (Bob) Bourassa et Stéphane Massé.

En vrac – nos bons coups !
Véronique St-Onge pour son heure « Hommage au Père Frédéric Landry »
Annie Vigneau pour sa couverture de la grève des étudiants
Boîte à suggestions de CFIM et TVI
Téléphone : 418-986-5233 boîte vocale 454
Courriel : suggestions@cfim.ca

Nos collaborateurs pour ce bulletin : Marjolaine Arseneau, coordonnatrice de la programmation, CharlesEugène Cyr, directeur général, Stéphane Arseneau, responsable de la programmation week-end, les
bénévoles de CFIM ainsi que l’équipe de CFIM et de TVI.
Merci à Chantal Nadeau et à Jacques Solomon pour la correction de ce bulletin.
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