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FORMULAIRE DE PROJET D’ÉMISSION 
 

Nom et coordonnées 

Nom   

Téléphone   

Courriel    

Date de naissance   

Occupation  

Si présenté au nom d’un organisme 

Nom de l’organisme  

Adresse postale    

Téléphone   

Objectifs de l’organisme  

S’il y a lieu, noms des autres personnes qui participent à l’émission 

Nom : Tél : 

Nom : Tél : 

Nom : Tél : 

 

Nom de l’émission 
 

Type d’émission  

 INFORMATION 

      Bulletin de nouvelles Magazine d’information 
      Débat radiophonique Chronique radiophonique 
      Émission d’entretien Reportage 
      Tribune téléphonique Sondage / Vox Pop 

 

 DIVERTISSEMENT 

      Émission musicale Émission culturelles ou de sports 
       
      Autre : 
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Quels sont les objectifs de votre émission? 

 
 
 
 
 

Pourcentage des contenus 

Il est à noter qu’étant donné que CKCJ FM est une radio communautaire francophone, il est obligatoire que chacune 

des émissions contienne au moins 65% de musique francophone. 

 
 

 Contenu proposé

Musical  % + 

Verbal    % = 

Total     100% 

 
 Musique

Francophone  % + 

Instrumentale  % + 

Anglophone    % = 

Total                100% 

 
Matériel 

Il est à noter que le matériel appartient à la station de radio CKCJ FM. Advenant qu’un bénévole brise ou 

vole du matériel, il devra le remplacer à ses propres frais. 

 

Langage 

Tout langage pouvant être discriminant (de nature raciste, existe ou autre) est strictement interdit en 

onde. 
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Horaire des émissions 
Durée des émissions (exemple : une heure)  

Fréquence de l’émission, ex : une (1) fois par semaine, etc. 

Durée de la série, ex : du 1er janvier au 1er mai 

 

Période de diffusion préférée, ex : lundi à 20 heures 

 1er choix : 

 2e choix : 

 3e choix : 

 

Avez-vous une formation radiophonique ou expérience équivalente?  

Aucune 

Cours de formation 

  Expérience dans une radio quelconque. Laquelle?  

 

 

 

Détails supplémentaires : Exemple : description d’une de vos émissions, vos atouts, expériences 

personnelles, connaissances, etc… 
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SIGNATURE DU DEMANDANT 
 

JE, SOUSSIGNÉ, ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS INDIQUÉES DANS CE FORMULAIRE SONT VÉRIDIQUES 

ET CORRECTES. JE COMPRENDS QUE LE COMITÉ DE LA PROGRAMMATION N’EST PAS TENU D’ACCEPTER MA 

PROPOSITION DE PROJET D’ÉMISSION. JE COMPRENDS ÉGALEMENT QUE JE SERAI INFORMÉ PAR TÉLÉPHONE OU 

PAR COURRIEL DE LA DÉCISION QUE FERA LE COMITÉ DE LA PROGRAMMATION LORS DE SA PROCHAINE 

RENCONTRE. SI JE SUIS ABSENT À PLUS DE 5 ÉMISSION DANS UNE PÉRIODE DE 4 MOIS, MON ÉMISSION PEUT 

M’ÊTRE RETIRÉE. AUSSI, APRÈS TROIS ABSENCES NON-MOTIVÉES, LA PROGRAMMATION PEUT DÉCIDER DE 

TERMINER MON ÉMISSION ET D’OFFRIR LA PLAGE HORAIRE À UN(E) AUTRE BÉNÉVOLE. LA DIRECTION DE CKCJ 

FM SE RÉSERVE LE DROIT DE RETIRER SON ÉMISSION À TOUT BÉNÉVOLE POUR TOUTE RAISON ET CE, SANS 

PRÉAVIS.  

 
 

__________________________________            

              SIGNATURE DU DEMANDANT                      DATE 
 
 
 
 
SI MOINS DE 18 ANS : 
 
 
   _________________________________          
         SIGNATURE D’UN PARENT OU GARDIEN    DATE 
 
 
*NOTE : SI UNE PERSONNE A MOINS DE 18 ANS, ELLE NE PEUT ÊTRE LAISSÉE SEULE À LA STATION. 
 
 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-BAS 

 

  
VEUILLEZ IMPRIMER, SIGNER ET REMETTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA STATION EN APPELANT  
AU NUMÉRO (819) 755-4455 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS. MERCI! 
 

Service Admin
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ANNEXE 
 

Les types d'émissions de radio 

 

 Informer 
 
 

• Bulletin de nouvelles 
 

C'est une courte émission d'information sur l'actualité. Il s'agit de la couverture générale ensemble des 
actualités) ou spécialisée (sports, météo, etc.) des événements quotidiens. à la radio, le bulletin de 
nouvelles est habituellement d'une durée de cinq minutes par heure. Il comporte des nouvelles 
généralement très brèves (manchettes), préparées par des journalistes qui font leur propre enquête, par 
des lecteurs qui s'alimentent à une agence de presse ou à une salle de rédaction commune à un réseau. 
On présentera par ailleurs un bulletin de nouvelles plus complet et plus long au début des grandes périodes 
de la journée (matinée, après- midi, fin d'après-midi et soirée). 

 
PRÉPARATION 

1. Pour préparer un bulletin de nouvelles, l’équipe de l’émission devra faire le relevé des sujets 
d’actualité et des sujets dignes d’un reportage. 

2. Ensuite, le ou les journalistes vont trouver des renseignements sur le ou les sujets retenus. 
3. Le présentateur de nouvelles est intégré à la fin de la démarche de recherche afin de lui 

permettre de prendre connaissance des dossiers qui seront traités lors de l’émission. 
  

• Magazine d’information 
 

Le magazine est une émission périodique constituée de chroniques ou de topos sur une diversité de 
sujets. Il peut aussi être construit autour d'un seul sujet faisant appel à des modes de présentation 
divers. Il peut être composé principalement d'entretiens en studio, de reportages en extérieur, ou 
faire alterner studio et reportages. Le magazine est souvent assez près de l'actualité. 
 

• Débat radiophonique 
 

C'est une réunion-débat ou une rencontre entre citoyens afin de discuter, d'échanger et de partager 
ses opinions sur une idéologie, un thème, une nouvelle d'actualité, etc. 
 
PRÉPARATION 

1. Pour préparer un débat radiophonique, l’équipe devra s’entendre sur le sujet qui sera analysé. 
2. Ensuite, il faut sélectionner les invités. 
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• Chronique radiophonique 
 

La chronique radiophonique est un article de presse consacré à un domaine particulier de l'actualité. 
Un article est un texte qui relate un événement, présente des faits ou expose un point de vue. Il 
s'appuie pour cela sur différentes sources d'information orales ou écrites.  
 

• Émission d’entretien 
 

Une interview vise à informer ceux qui l‘écoute. Lors d’une interview, on demande à des personnes 
de dire ce qu’elles savent (leurs connaissances), ce qu’elles pensent (leurs opinions) ou ce qu’elles 
ressentent (leurs impressions) relativement à un sujet particulier (sujet personnel ou sujet 
d’actualité). 
 
PRÉPARATION 

1. Pour préparer une interview, il faut choisir le sujet de l’entrevue. 
2. Trouver une ou des personnes à interviewer. 
3. Établir une liste de questions qu’on aimerait poser à cette personne ou à ces personnes. 

 

• Reportage 
 

Le reportage est une forme de récit journalistique qui privilégie le témoignage direct. Le journalisme 
est l'activité qui consiste te à collecter, rassembler, vérifier et commenter des faits pour les porter à 
l'attention du public à travers les médias. Il s'agit de relater les événements récents. Les journalistes 
cherchent à obtenir les informations en exclusivité (appelées scoop dans le jargon du métier). Elle 
assure la réputation du média pour lequel travaille le journaliste.  
 

• Tribune téléphonique 
 

Émission au cours de laquelle le public est invité à intervenir par communication téléphonique. 
L'expression ligne ouverte est un calque de l’anglais. 
 

• Sondage / vox pop 
 

Sondage sur des questions diverses. Les questions peuvent toucher divers sujets. Les sondages 
d'opinion sont l'application la plus connue du grand public de cette technique statistique. Ils peuvent 
aussi servir d'outil de persuasion des électeurs, pour appeler à voter en la faveur d'un candidat 
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 Divertir 
 

•  Émission musicale 
 

À la radio, écoute une émission musicale où l’animateur apporte des commentaires et sa couleur à 
l’émission. 
 
PRÉPARATION 

▪ Pour préparer une émission musicale, l’équipe devra s’entendre sur le genre musical. 
▪ S’entendre sur le type d’émission musicale (consacrée par exemple à un musicien, à un 

chanteur, à un groupe en particulier). 
▪ Ensuite, il faut sélectionner les pièces musicales. 
▪ Se renseigner sur les musiciens ou le genre musical présenté. 
▪ Convenir d’une adresse de courriel qui sera donnée en ondes pour recevoir les commentaires 

des auditeurs. 
 

• Émissions culturelles ou de sports 
 

Connaitre sa matière. Des invités peuvent être intéressants. C’est un genre d’émission qui demande 
une connaissance des domaines traités. Sert à informer et divertir le public. 
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