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Café Duo
25, 9e rue
362-7362

FÉLICITATIONS POUR UN 
20 ANS DE SUCCÈS!

Le mot de la présidente
Quelle fierté que d’avoir

un 20e anniversaire à
fêter!! Et si le passé peut
prédire l’avenir, la radio con-
naîtra encore plusieurs
années de succès.

Au fil des années, la radio
a surmonté les obstacles qui
se sont trouvés sur son

chemin et a aussi su recon-
naître les opportunités qui
lui ont permis de se surpass-
er, année après année. En
tant que moteur de
développement pour notre
communauté, la radio n’a
jamais perdu de vue ses
raisons d’être, celles d’in-

former, de sensibiliser, d’u-
nir, de donner et de divertir.
La preuve, la radio est tou-
jours présente au sein de la
communauté, toujours prête
à vous servir.

Au nom du conseil d’ad-
ministration de la radio, je
désire non seulement

féliciter l’équipe de CINN
pour ce bel accomplisse-
ment, mais aussi remercier
ses fidèles auditeurs qui ont
permis à la radio de che-
miner jusqu’ici. Merci pour
le soutien que vous nous
offrez et pour la confiance
que vous nous accordez.

Au plaisir de vous voir le
22 novembre prochain pour
célébrer ensemble NOTRE
radio!

Isabelle Lacroix-Breton
présidente

Joyeux 20e CINN FM!
À LA VITRERIE DE HEARST VOUS

TROUVEREZ...
vitres - miroirs - portes - fenêtres - portes - plexiglass  

lexan - moustiquaires et réparation
POUR VOS BESOINS COMMERCIAUX

INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS

VITRERIE DE HEARST
Prop. Jean-Claude Payeur

50, 8e rue, Hearst Ontatio P0L 1N0
Tél.: 362-4335 • téléc.: 362-4336

Pendant le carnaval 2008, le con-
cours de boîtes à savon a été un
succès auprès des jeunes et des
moins jeunes, comme on peut le
voir sur la photo de gauche.
Pendant le Festival de l’humour,
la radio Cinn Fm à participer à la
toute première Parade humoris-
tique. On peut voir les membres
de la radio sur la remorque sur la
photo de droite.
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20 ans déjà... Quel exploit...
C’est avec beaucoup de joie

et d’émotions que je me
joins à la grande famille de
Cinn Fm pour exprimer notre
fierté de participer à ce 20e

anniversaire.
20 ans de route si-

nueuse... 20 ans à gravir les
échelons un par un afin d’être
ce qu’elle est aujourd’hui. Une

radio qui remplit bien son
mandat, soit celui de divertir
ses gens, de leur donner la
parole, d’informer sa commu-
nauté sur tout ce qui se passe,
d’éduquer ses gens et finale-
ment de les sensibiliser.

Si Cinn Fm fête aujour-
d’hui ses 20 ans d’existence,
c’est grâce à une communauté
qui y croit et qui lui donne

tout son soutien... merci...
mille fois mercis...

Certains diront que 20 ans
ce n’est rien. Mais 20 ans pour
une petite entreprise commu-
nautaire, c’est beaucoup. On a
de quoi être très fier...

C’est grâce à une commu-
nauté avec un grand coeur
que Cinn Fm peut célébrer
aujourd’hui. Vous savez tous

que Cinn Fm vit pour et par sa
communauté et que cela lui
est très bien rendu.

Un gros merci aussi à ceux
qui ont cru à ce beau grand
projet. Grâce à vous, Cinn Fm
peut encore aujourd’hui livrer
son produit avec beaucoup de
professionnalisme et d’assu-
rance.

Pour toutes ces raisons,

nous vous invitons à venir
célébrer le 22 novembre
prochain, au Centre des
Chevaliers de Colomb, les 20
ans de votre radio. L’équipe
actuelle de même que
plusieurs de ses anciens mem-
bres seront présents.

Gaétane Morrissette,
directrice générale

Félicitations et 
Meilleurs voeux

à la radio CINN FM
pour leur

20e anniversaire!

114, chemin Gaspésie
362-0266

3, 15e rue
372-0060

BON 
VINGTIÈME
CINN FM!

Beaucoup de succès
pour les années 

à venir!

Au nom de l’ARC du Canada et de tous ses membres, je voudrais profiter de l’occasion
pour souhaiter un excellent 20e anniversaire à la radio de l’Épinette noire, CINN FM 91,1.
Depuis 20 ans, la merveilleuse équipe de CINN desserre sa communauté de façon
admirable. En retour, elle reçoit un appui formidable des gens de la région tant au niveau
du financement que de la programmation. 20 fois bravo à toute l’équipe de CINN FM qui
demeure un modèle à suivre pour le mouvement des radios communautaires au Canada.

Roger Ouellette,
président

Alliance des radios communautaires du Canada

Joanne Anctil qui avait interprété la chanson « This could be
the night » à l’occasion du premier téléthon de la Radio de
l’Épinette Noire.
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Félicitations pour vos 20 ans de 
services envers les francophones!

Joanis Locksmith
15, 15e rue
362-4055

tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • téléc. : (705) 362-4675
1416 - 1420, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Toutes mes félicitations à la radio CINN FM

pour ses 20 années d’existence.
Votre radio contribue grandement à 

promouvoir la culture francophone dans notre ville.

Les divers comités et leurs membres
Bénévoles en ondes:
Gaëtan Longval - dimanche
Diane Grenier - jeudi
Claude Cossette - mardi
Pierre Baillargeon - mercredi

Comité de soutien à la pro-
grammation :
Annette Bergeron
Carmen Trudel
Lise Camiré-Laflamme
Ginette Dallaire Longval
Murielle Delage
Chantal Chabot

Comité Carnaval

Sylvie Gauthier
Judith Robichaud
Joëlle Brousseau
Gaétanne Morrissette
Sylvie Hoff
Jocelyn Blais
Stéphane Lapointe
Suzanne Alary
Daniel Lemaire
Ginette Baillargeon
Michèle Leblanc
Nicole Lacroix
Tanya Bosnick
Isabelle Proulx
Agathe Breton

David Asselin
Geneviève Rheault
Vicky Beaulieu
Francine Lacroix-Hoff
Luc Lacroix
Marie-Pier Girard

Comité des courses
Sébastien Morrissette
Éric Boulanger
Alain Proulx
Victor Lacroix
Tim Brunet
Serge Pominville
Bruce Fournier

Les activités importantes de la radio
Radiothon
Carnaval

Loto-radio
Loto-épicerie

Bingo
Nevada au Dépanneur Bourdages

Membres

EEEENNNNTTTTRRRREEEEPPPPÔÔÔÔTTTTSSSS
GAGNÉ

WWWWAAAARRRREEEEHHHHOOOOUUUUSSSSEEEESSSS
GAGNÉ

CONSTRUCTION
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JOYEUX 20e

ANNIVERSAIRE
à CINN FM

Nous vous souhaitons

plusieurs autres années

de succès!

1105, rue George
Hearst 

362-4611

CINN FM 91,1 - La radio de l’Épinette noire
inc. un leader de la promotion culturelle en

Ontario depuis 20 ans
Àses débuts en 1988, alors

qu’elle était une simple
radio de village, CINN affirmait
déjà son caractère culturel
comme une composante essen-
tielle de sa programmation.

Tout au fil des ses 20 ans,
CINN a contribué de façon
importante au développement
de l’identité franco-ontarienne.
Par son choix musical, CINN a
été la rampe de lancement pour
la plupart des artistes ontariens
de la chanson et elle s’est donné
une mission d’accompagner ses
artistes dans leur développe-
ment de carrière en les présen-
tant de façon continue à sa pro-

grammation.
Dans les années 2000, la

radio CINN a connu une enver-
gure nouvelle, avec une pro-
grammation plus étoffée et des
budgets croissants. La valeur
promotionnelle de toutes les
émissions de CINN, jointes à
une couverture importante de
la presse écrite et électronique
est tout à fait exceptionnelle.

Pour fêter les 20 ans de
CINN, MICRO tient à rendre
hommage aujourd’hui à cette
radio communautaire de Hearst
qui, grâce au travail sans
relâche du conseil d’administra-
tion, des employés et des

bénévoles a eu un impact sur
leur communauté. Fidèle à son
image de pionnière, la radio
CINN fait hommage à toutes les
radios communautaires fran-
cophones de l’Ontario. Leurs
contributions nous aident à
créer des communautés saines
et dynamiques en Ontario.
MICRO, considère un privilège
de pouvoir apporter son appui
au travail qu’accomplissent des
chefs de file comme ceux que
nous honorons aujourd’hui.

Aujourd’hui, c’est l’occasion
d’honorer les remarquables
réalisations de cet organisme
communautaire et des béné-
voles qui enrichissent, habili-
tent et dynamisent la commu-
nauté de Hearst depuis 20 ans.

Bon 20e anniversaire et longue
vie à CINN FM 91,1 - La radio
de l’Épinette noire Inc.

Marie-Gaëtanne Caissie,
directrice générale

MICRO

MICRO (Le mouvement des intervenant.e.s communautaires radio de l’Ontario) rend hommage à la radio
CINN FM 91,1 - La radio de l’Épinette noire inc.
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Félicitations à la radio de l’Épinette
noire pour 20 ans de services à la 

population française de notre région et
nos meilleurs voeux de succès pour 

les années à venir!

Micko’s
Chip stand

631, rue Front 
M.D.D.T. Palza 

362-0205

Objectifs de la
radio de

l’Épinette noire

Les objectifs de la radio
sont de cinq types :

INFORMER, en donnant
la priorité aux nouvelles
locales.

SENSIBILISER, en
présentant à la population les
problèmes, les réalités de la
région et en l’encourageant à
participer aux différentes
activités qui se déroulent dans
le milieu.

UNIR, en tissant des liens
entre les gens et les organ-
ismes.

DONNER, la parole aux
organismes afin qu’ils puis-
sent faire connaître leur projet
et leur objectifs.

DIVERTIR, en utilisant les
différentes ressources cul-
turelles et musicales qui
rejoignent la population.NUMÉRO SANS FRAIS : 1-866-362-5168
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Quelques-uns 
des services offerts par Cinn-Fm

La chronique « Les trou-
vailles » : une chronique

spécialement conçue pour les

articles vendus à plus de 200 $.
Votre annonce est mentionnée
4 fois par jour au coût de 3 $

par jour.  7 h 50, 10 h 30, 
12 h 30 et 17 h 15.
Chroniques offertes gratuite-
ment sur les ondes de Cinn Fm :

Le marché du Nord : pour
les articles de moins de 200 $.
Les annonces passent en 
rotation selon le nombre reçu.
8 h 25, 11 h 45 et 16 h 15.

Les souhaits de fête :  vous
pouvez annoncer la fête de vos
ami.e.s ou des membres de
votre famille. 7 h 20, 10 h 20, 14
h 20 et 17 h 20.

Les messages d’intérêts
publics : réservée aux orga-

nismes communautaires, cette
chronique informe la popula-
tion sur les activités se
déroulant dans la commu-
nauté. 8 h 50 et 16 h 45.

Les messages d’intérêts
publics de Mattice-Val-Côté :
réservée aux organismes com-
munautaires, cette chronique
informe la population sur les
activités se déroulant à
Mattice-Val-Côté. 7 h 35 et 
16 h 20.

Les naissances : c’est avec
plaisir que nous faisons l’an-
nonce des nouveaux nés de la

région. 11 h 30 et 15 h 50.
La météo : pour connaître

la température de la journée et
des jours à venir, à la 10e et 40e
minute de l’heure.

Taxi : spécialement conçu
pour les gens désirant se
déplacer ou encore offrir un
tour. 7 h 22, 14 h 15 et 17 h 45.

Objets perdus ou trouvés :
vous avez perdu un objet ou
encore vous avez retrouvé
celui de quelqu’un d’autre,
voilà la chronique pour vous.
7 h 22, 14 h 15 et 17 h 15.

En ce 20e anniversaire,
nous sommes heureux de nous joindre aux

autres pour vous féliciter 
et vous dire notre intérêt!

BLUE BIRD TAXI
921, rue George • 362-8888

Pendant 10 ans, le couron-
nement de la reine a été une
des activités les plus popu-
laires pendant le carnaval de
Cinn Fm. Sur la photo d’en
haut on voit les duchesses de
la toute première édition du
couronnement de la reine, soit
en 1997 et sur la photo du bas
on voit les duchesses de la
dernière édition, soit celle de
2007.

1997

2007
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Où sont
rendus

quelques-uns
de nos

anciens
animateurs?

France Grandmaître
Énergie - Rouyn

Charles-Étienne Renaud
Réseau Ontario et 
Rock Détente

Jean-François Nadeau
Victoriaville O97,3

Simon Forgues
L’Arc du Canada

Valérie Maltais
CFLO FM, Mont-Laurier

Hugo Sabourin
CFLO FM, Mont-Laurier

Jean-Noël Potin
Télégramme, France

Alexandre Poirier
CFLO FM, Mont-Laurier

Sheila Gauthier
Radio privé, Baie-Comeau

Véronique Laliberté
PlanèteLov, LaChute

Hugues Létourneau
Énergie Sherbrooke

Guillaume Gingras
Énergie Rouyn

Josée-Anne Lépine
Shawinigan 91,1

Simon Fournier
Astral Média Sirius

Jean-François Dufour
CKRH, Halifax

Simon Fournier en action,
ancien annimateur de la radio.

Aldé Collin, lors de l’inaugu-
ration du Studio Aldé Collin.
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Félicitations
pour vos 20 ans 

d’existence!

Nous vous 
souhaitons 

un autre 20 ans!

Salon 
Silhouette

6, 10e rue
362-8877

En 2004, une nouvelle
activité est venue s’a-
jouter au Carnaval.
Monsieur Carnaval s’est
déroulé jusqu’en 2006. Sur
ces photos, on aperçoit
les participants de la pre-
mière et de la dernière
éditon de l’activité
Monsieur Carnaval.

2004

L’édition du Carnaval 2008 un
succès fou, grâce à ses nou-
velles activités et ses activités
populaires que l’on retrouve
d’année en année. On aperçoit
ici les courses de motoneiges
2008, que les gens aiment tou-
jours et les deux groupes qui
ont participé à la toute nou-
velle soirée escarmouche où le
clan les Nouk4t a été couron-
né. 

2006
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BON 20e ANNIVERSAIRE
Beaucoup de succès pour 

les années à venir!
Salon Rita

717 A, rue George
362-7224

L’équipe
actuelle

Gaétane Morrissette
directrice générale

Johanne Soucy
directrice des ventes

Marie-Audrey Allard
directrice musicale

Noémie Bussières
animatrice du weekend

Marilou Villeneuve
responsable de la

programmation

Sylvie Gauthier
prélèvements de fonds

Judith Robichaud
secrétaire 

administrative

David Asselin
responsable de 

l’information/journaliste

Joëlle Brousseau
adjointe de projets

www.cinnfm.com

Pour nous rejoindre par courriel :

Réception : cinnfm@cinnfm.com
David Asselin : information@cinnfm.com

Johanne Soucy : publicite@cinnfm.com
En ondes : cinn@cinnfm.com
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1988-2008
FÉLICITATIONS

et longue vie
à la radio

CINN FM!

Night Move Car Audio
362-2046

Devenir membre de la radio Cinn Fm? Pourquoi pas!
La principale raison de

devenir membre de
Cinn-Fm est d’appuyer votre
radio communautaire. En
achetant votre carte de mem-
bre, vous lui dites que vous
croyez en sa mission et que
vous appuyez les efforts

qu’elle fait pour le
développement de ses com-
munautés. 

De plus, en posant un tel
geste, vous l’aidez dans l’a-
vancement de certains
dossiers puisqu’il arrive sou-
vent que le nombre de mem-

bres ait du poids pour cer-
taines décisions.

Par ailleurs, en devenant
membre, vous courez la
chance de gagner des prix! En
effet, tous les mois des tirages
sont effectués parmi les mem-
bres. Il arrive également à
l’occasion que des tirages

spéciaux soient effectués.
N’importe qui peut

devenir membre. Il suffit d’a-
cheter votre carte au coût de
15 $ par individu, de 25 $
pour les organismes et de 30 $
pour les entreprises et les
familles.

Enfin, mentionnons que

devenir membre vous donne
la possibilité de faire partie
du conseil d’administration
de la radio. Pour ce, il suffit
de poser votre candidature
lors de l’assemblée générale.
C’est à ce moment qu’est élu
le conseil d’administration.

À l’occasion de votre
20e anniversaire,

nous vous offrons nos meilleurs voeux!

Clinique chiropratique familiale
YVES J. CÔTÉ - CHIROPRATICIEN

1403, rue Edward, Hearst • 362-4550

En 0ctobre 2003, l’équipe de
Cinn-Fm, devait relevé un défi
donné lors de leur radiothon
annuel. Le défi était de jouer des
rôles de « squeegees » pour
quelques heures. Tous les profits
amassés de ce défi ont été remis
au Foyer des Pionniers.  Voici en
photos les souvenirs de cette
journée.
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Les prix décernés par l’Arc du
Canada au fil des années

1993 - L’Arc de l’entreprise communautaire de l’année
1994 - Le mérite régional
1996 - Jean-Noël Potin, l’Arc du communicateur de l’année
1997 - André Rhéaume, l’Arc du gestionnaire de l’année
1997 - L’Arc de l’activité de financement originale, pour la fête de la musique
1998 - Gaétane Morrissette - l’Arc de l’employée émérite de l’année
2000 - Micheline Joanis - l’Arc de la gestionnaire de l’année
2001 - Johanne Melançon, l’Arc de la communicatrice de l’année
2001 - L’Arc de l’activité de financement originale, pour le carnaval
2002 - Jean-Noël Frigo, l’Arc de l’intervenant communautaire de l’année
2002 - Michèle Leblanc, l’Arc de l’employée émérite de l’année
2003 - Le prix RFA
2004 - Le prix RFA
2005 - l’Arc de l’activité de financement originale, pour Cinn change ton décor
2006 - Sylvie Gauthier, l’Arc de l’employée émérite de l’année
2007 - Gilles Bisson, l’Arc de l’intervenant communautaire de l’année
2008 - Diane Grenier, l’Arc de la communicatrice de l’année
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PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER 2008-2009
Heure SamediVendrediJeudiMercrediMardiLundi Dimanche
6 h 00
7 h 00
8 h 00

10 h 00
9 h 00

13 h 00

12 h 00

11 h 00

17 h 00
16 h 00

15 h 00

14 h 00

21 h 00
à

6 h 00

20 h 00

19 h 00

18 h 00

Musique en continue Musique en continue 

L’alternative
franco 

Flashback
avec

Claude
Cossette

Ça spin à CINN
avec Dj
Petey
Poo

Les
Rétromaniac

avec 
Diane

Grenier

L’alternative
franco 

Afro d’Isaac avec 
Isaac Washington 

(22 h - 0 h) 

Le top 10-4 avec Marilou Villeneuve 

Musique 
en 

continue 

Musique 
en 

continue 

Musique 
Country

Sortie 911 avec Marilou Villeneuve
Les nouvelles avec David Asselin 15 h et 16 h 

Les sports 17 h

De tout et de rien 

Le top weekend
avec 

Noémie
Bussières

L’accent country
avec 

Gaëtan
Longval

L’évasion tout simplement

Le Juke-Box avec Marie-Audrey Allard
Les nouvelles avec David Asselin

Choisis ton hit
avec 

Noémie
Bussières

Le café des arts
avec 

Ariane
Daigle

Yé jamais trop tôt avec Marie-Audrey Allard
Les nouvelles avec David Asselin  7 h, 8 h et 9 h

Les sports 6 h 30, 7 h 30, 8 h 30

Juste avant midi

La boîte à souvenirsLa boîte 
à souvenirs La zone musicale

Lounge 

Musique en continue 
On part du bon pied

avec Noémie Bussières
Radio-bingo

Musique en 
continue 

GROUPE D’ASSURANCE 
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

www.davidsondelaplante.com

désire féliciter la radio CINN FM
pour les 20 années consacrées à offrir

un service en français.
Une radio sans pareille...

Continuez votre bon travail!

Rediffusion
de 17 h à 19 h :

Les
Rétromaniac

avec 
Diane Grenier
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Toujours Frais

Félicitations
pour votre excellent

travail durant
ces 19 dernières années!

BON SUCCÈS EN CE
20e ANNIVERSAIRE

CINN FM!

F. Girard General Construction
& Cabinet Shop

1568, Route 11 Ouest
Hearst (Ont.)
P0L 1N0
Tél.: 362-1116
Télé.: 362-1134

Nous voulons souhaiter à
CINN FM

nos voeux les plus sincères en ce
20EANNIVERSAIRE.

BRAVO!

JOYEUX
20e

ANNIVESAIRE
ET

LONGUE VIE
CINN FM!
Pat Dallaire

Machine Shop
404, route 11 est
Hearst (Ontario)

372-1388

BON 20e

annivesaire

CINN FM!

58, chemin Cloutier nord
Tél. : 362-4626
Cél. : 372-5984

bcautomation@ntl.sympatico.ca
www.bcautomation.ca

Nous sommes
fiers de

souligner les
20 ans de

la radio de 
l’Épinette noire!

CRISTOBOND
ELECTRICAL

LTD.
Entrepreneur en électricité
Résidentiel - commercial - industriel

604, rue Alexandra
Tél. : 362-5943

Pierre Payeur relève le défi de
se faire raser la tête par
Johanne Richard lors du
radiothon en 2003.
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Évènements importants de la radio
Pendant nos 20 années d’exis-

tence, nous avons vécu
plusieurs moments inoubliables.
Voici les évènements les plus
importants qui se sont déroulés
depuis 1988.

1988 : mise en ondes, le 5
décembre.

1989 : diffusion régionale,
élargissement.

1990 : création de MICRO, le

Mouvement des intervenantes et
des intervenants en communica-
tion radio de l’Ontario.

1991 : création du regroupe-
ment national des radios fran-
cophones hors Québec, l’Arc du
Canada regroupe 25 stations en
ondes et 7 projets en implanta-
tions (1 en Ontario).

1992 : premier carnaval,
changement de la bande AM à

FM, premier radiothon.
1993 : 5e anniversaire de la

radio, palmarès, changement de
logo le 18 avril.

1996 : Cinn Fm s’informatise.
Le système Dalet est mis en
marche grâce au soutien du Club
Rotary et de la Caisse populaire.

1996 : le premier site internet
de Cinn Fm est créé par Guy
Lizotte. Il est parmi les premiers
de la ville de Hearst.

1997 : jumelage avec la radio
de Madagascar, la foudre frappe
et cause des dommages pour 100
000 $.

1998 : Cinn Fm fête son 10e
anniversaire.

2000 : mise en ondes du
réseau francophone d’Amérique,
le réseau des radios communau-
taires francophones hors Québec.

2001 : la radio de l’Épinette
noire perd l’un des pionniers.
Guy Lizotte, membre fondateur

et fervent défenseur de la radio
décède à la suite d’un accident
cérébrovasculaire.

Juin 2001 : dernière émission
de radio tropicale. Cette émission
bénévole en portugais a été d’une
durée de 10 ans, du 31 août 1991
au 2 juin 2001.

Décembre 2001 : inaugura-
tion du studio Guy Lizotte, studio
de mise en ondes.

Janvier 2002 : La Pause clas-
sique, émission bénévole de
musique classique, et diffusée à
l’échelle nationale.

Juin 2003 : la radio remporte
le prix RFA au Gala de l’Arc du
Canada. Ce prix est décerné à la
station s’étant distinguée au
niveau de sa collaboration avec le
réseau.

Septembre 2003 : Cinn Fm
inaugure ses nouveaux locaux.
Un agrandissement a permis d’a-
jouter une salle de réunion et un

bureau pour le journaliste et la
publiciste.

2004 : grâce à l’ACDI Cinn
accueil un stagiaire du Bénin
Monsieur Abdoulay Diabaté.

2005 : on rafraîchit le logo de
CINN.

2005 : des difficultés avec la
Commission des alcools (la
CAJO) surviennent et Cinn Fm se
voit dans l’obligation d’arrêter les
activités qui demande un permis
de boissons telles, la danse dans
la rue et la fête de la musique.
Cette nouvelle réalité met égale-
ment le carnaval en danger.

Septembre 2006 : le Club de
ski de fond devient partenaire
avec Cinn Fm pour organiser le
carnaval 2007.

2006 : grâce à une subvention
obtenue par MICRO on fait l’in-
stallation d’un studio dans le
bureau du journaliste.

2007 : logo actuel.
Février 2007 : grâce à une sub-

vention de Patrimoine Canada, le
système Dalet est changé par
celui de Win radio.

Mai 2007 : changement de
l’équipement à la tour à
Hallébourg.

Juillet 2007 : diffusion sur le
net.

Septembre 2007 : incorpora-
tion du Carnaval.

2007 : Cinn Fm change son
décor et rafraîchit toute la station.

Juin 2007 : départ d’Aldé
Collin.

Décembre 2007 : inaugura-
tion du studio de production
Aldé Collin.

BRAVO CINN FM
pour 20 ans de succès!

CCOMITÉ DE FORMATION 
INDUSTRIELLE DE HEARST

1425, rue Front, Hearst (Ont.) P0L 1N0
705-362-7525

Joyeux 
20e anniversaire!

Décorific & Plomberie Boucher
1007, rue Front
362-4575

Bon vingtième et
continuer votre bon travail!
Lebel Chain Saw and Auto Repair

9, promenade Fontaine
362-4858

Félicitations et
longue vie à la

radio de l’Épinette noire!

831, rue George
362-4322

www.cibc.com

Guy Lizotte, un des pionniers de la radio de l’Épinette noire, a été un membre fondateur et fer-
vent défenseur de la radio. En 1996, Guy a créé le premier site internet de la radio. Ce site fut l’un
des premiers de la ville de Hearst. En décembre 2001, la radio inaugure le studio de mise en ondes
en mémoire de ce pionnier décédé le 21 avril 2001, à la suite d’un accident cérébrovasculaire.

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONES :

372-1011 OU 362-5168



CS16 CINN FM 20 ANS - Le mercredi 5 novembre 2008

Répondez correctement à toutes les questions pour
avoir la chance de gagner. Toutes les réponses 

se retrouvent dans le cahier spécial!  
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2008 

pour soumettre votre coupon.

1. Quel prix de l’Arc a remporté Jean-Noël Potin en 1996?
2. Où est rendu Hugues Létourneau?
3. Quel service offre la radio qui est présenté tous les 10 et 40

minutes de l’heure?
4. Nommez un objectif de la radio.
5. Qui anime l’émission « Choisis ton hit »?
6. En quelle année la foudre a frappé et a causé des dommages

pour 100 000 $?
7. Le studio de mise en ondes a été inauguré en l’honneur de qui?
8. Qui anime l’émission « Yé jamais trop tôt » et « Le Juke-Box »?
9. Nommez les 5 animateurs bénévoles.
10. Nommez une émission que Marilou Villeneuve anime.
11. Qui occupe le poste de présidente de la radio Cinn Fm?
12. L’Arc du Canada regroupe combien de stations en ondes?
13. Qui est le journaliste de Cinn Fm?
14. Nommez les 9 employé.e.s de la radio.
15. Qui est la crieuse de bingo?

VOUS COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN PANIER SURPRISE!

Vous pouvez venir le porter à la Radio au 1004, rue Prince ou
le poster à : Cinn Fm, C.P. 2648, Hearst (Ont.) P0L 1N0

1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________
6._______________________________________________
7._______________________________________________
8._______________________________________________
9._______________________________________________

_______________________________________________
10.______________________________________________
11.______________________________________________
12.______________________________________________
13.______________________________________________
14.______________________________________________

______________________________________________
15.______________________________________________
NOM :                                 # TÉLÉPHONE:  

Le NordLe Nord 1976 - 2008

813, RUE GEORGE • HEARST
(705) 372-1233

Le Nord et La Librairie Le Nord
ainsi que tous leurs employés sont

fiers de souligner les
20 ans d’histoire

de la radio de l’Épinette noire
dans la région de Hearst.

La présence de
CCIINNNN FM

sur tout notre territoire contribue à assurer
la qualité de vie de tous les francophones

de la région!


