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Ça sent le printemps!
Mars fut un mois fort occupé pour l’équipe de votre radio! De beaux évènements ont eu lieu sur nos Îles
récemment, pensons à la rencontre printanière du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles
de l’est du Québec), la mi-carême, sans oublier la Coupe Desjardins, qui se tenait à Chandler! Quand
ça bouge comme ça, on peut dire que le printemps approche et que d’autres beaux évènements
viendront ponctuer ces beaux jours. Le retour de la pêche, le Radiothon, bref, nous aurons encore plein
de belles émissions spéciales à vous proposer, restez bien branchés! D’ici là, profitez de la température
clémente et merci de votre intérêt pour ce bulletin! Bonne lecture!
Annie Lapierre, agente de communication

Des nouvelles du CA
Le lundi 12 mars dernier, notre conseil d'administration a accompli deux autres tâches de son plan
d'action de cette année, en adoptant une politique de service à l'auditoire et un code d'éthique. Le
premier document constitue l’engagement de Diffusion communautaire des Iles (DCI) envers son
auditoire et sa clientèle. Le deuxième a pour objet de préserver et de renforcer la confiance dans
l’intégrité et l’indépendance de DCI, de favoriser la transparence et de responsabiliser ses
administrateurs au sein de Diffusion communautaire des Îles Inc.
Par sa politique de service à l'auditoire, DCI reconnait l’apport important de ses auditeurs, membres et
clients au contenu des programmations de CFIM et de TVI et se dote d’une telle politique, lui permettant
de gérer l’accès aux ondes de façon équitable et sans discrimination. Suite à cette politique, certaines
règles et directives seront précisées très bientôt, dont la définition, pour DCI, de ce qu'est la parole
citoyenne sur nos ondes et l'encadrement qu'elle nécessite.
En contrepartie, DCI s’attend à ce que son auditoire et sa clientèle contribuent de leur mieux au respect
des orientations et à l’atteinte des objectifs de notre entreprise d’économie sociale, ainsi qu’au maintien
d’un climat de relations de travail professionnelles favorisant l’épanouissement de chacun.
Par son code d'éthique, DCI énonce les dispositions légales et les normes d’éthique visant à baliser les
attitudes et comportements des administrateurs de Diffusion communautaire des Îles Inc. Il présente
également les valeurs organisationnelles privilégiées pour DCI, celles qui fondent et orientent les
décisions, les choix et les actions des administrateurs, voire de tous les membres de l’organisation
incluant la direction générale et les employés.
Vous pouvez consulter ces documents sur notre site www.cfim.ca sous l'onglet «à propos» en cliquant
sur « Politiques et règlements ».
Charles-Eugène Cyr, directeur général
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Favoriser les entreprises d’ici, un choix gagnant !
Participez à notre concours et courez la chance de gagner 1000$ !
Jusqu’au 31 mars 2012, avec tout achat dans une entreprise d'ici
participante, complétez votre coupon de participation, déposez-le dans la
boîte à cet effet et courrez la chance de gagner « 100 devises CFIM »
d'une valeur de 10$ chacune échangeables chez les marchands
participants sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.
Les règlements du concours sont disponibles à la station CFIM, soit au
1172 chemin Lavernière, ainsi que sur le site Internet de la radio des Îles,
www.cfim.ca/concours .
Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour participer et le gagnant sera dévoilé sur les ondes du 92,7
MF le jeudi 5 avril 2012 à 11 heures 15.
La liste des entreprises participantes est disponible sur notre site!
Merci aux commerçants ainsi qu’aux participants et… bonne chance !

La Coupe Desjardins à CFIM
Quel bonheur d’avoir pu vous diffuser reportages et parties
en direct de Chandler! Merci à Danny Poirier, Gino Yanire
et Stéphane Arseneau et surtout, félicitations aux joueurs
des Îles qui reviennent avec trois coupes en main! Merci
aussi à ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire
parvenir des commentaires et qui nous ont suivi via
Facebook ou en direct. Ce fut une première pour votre
radio et ce fut un franc succès! Merci aussi à l’organisation
de la Coupe Desjardins 2012 et à l’an prochain!
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La radio en photos
Le 29 février dernier, CFIM vous présentait une émission
spéciale intitulée « Madeleine et compagnie », en direct
de la résidence pour personnes âgées Les nouveaux
horizons de Havre-aux-Maisons. Animée par Véronique
St-Onge et Pierre Aucoin, cette émission fut l’occasion
d’une rencontre magique entre notre équipe, le
personnel et les résidents. CFIM tient à remercier tous
ces gens pour leur chaleureux accueil! Voici quelques
photos souvenirs de ces beaux moments.

Vous avez des photos des Îles au fil des saisons? CFIM est à la
recherche de photos de l’archipel pour orner la page d’accueil de
son site Internet.
Si vous voulez les partager avec nous (gratuitement, mais nous
ajoutons le crédit photo), envoyez-les à communication@cfim.ca..
Merci de partager votre talent avec nous!
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Bonne chance Marjolaine !
Notre directrice de la programmation, Marjolaine Arseneau, est
en nomination à titre de «Directeur musical de l’année – Station
de radio, marché régional» dans le cadre des Rencontres
québécoises de l’industrie de la musique 2012. Félicitations
Marjolaine!
Ce prix sera remis lors du souper Gala de Remise des Prix
Rencontres, auquel Marjolaine assistera et qui aura lieu le 5
avril 2012, en ouverture des Rencontres. Bonne chance et
merci pour ton excellent travail!

En vrac – nos bons coups !
Pierre Aucoin pour sa disponibilité et son animation de l’émission « Le Réveillematin » en direct du Château Madelinot, en remplacement d’Annie Poirier et
l’émission en général!
Le premier trio de CFIM : Danny Poirier, Gino Yanire et
Stéphane Arseneau pour leurs reportages et la diffusion de
parties en direct de la Coupe Desjardins à Chandler
Véronique St-Onge et son beau travail dans le cadre de la
rencontre du printemps du ROSEQ (table ronde, entrevues,
capsules et animation d’une soirée)
L’émission « Madeleine et compagnie », présentée en direct
des Nouveaux horizons

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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