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FORMULAIRE DE SOUMISSION  

DE PROJET D’EMISSION/ DE CHRONIQUE 

 
 

1. NOM DE L’ÉMISSION OU DE LA CHRONIQUE : 

_____________________________________________________________________  

 

2. CONTACT PRINCIPAL - NOM ET COORDONNÉES : 

Nom : _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

Occupation : ___________________________________________________________ 

Êtes-vous membre en règle de La Coopérative radiophonique de Toronto? __________ 

Dernière cotisation payée en : ______________________________________________ 

 

Si le projet est présenté au nom d’un organisme : 

Nom de l’organisme : _____________________________________________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________ 

 

3. AUTRES PERSONNES CONCERNÉES 
S’il y a lieu, veuillez saisir ci-dessous le(s) nom(s) des autres personnes qui participeront à 
l’émission : 

 
Nom : _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 
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Nom : _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

 

Nom : _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

 

 
4. TYPE D’ÉMISSION OU DE CHRONIQUE 

 

INFORMATION 

_____ BULLETIN DE NOUVELLES _____ MAGAZINE  

_____ ANALYSE DE NOUVELLES _____ CHRONIQUE  

_____ ÉMISSION AVEC ENTREVUES _____ REPORTAGE 

_____ ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE _____ SONDAGE / MICRO-TROTTOIR 

 

DIVERTISSEMENT 

_____ ÉMISSION MUSICALE _____ ÉMISSIONS CULTURELLES OU DE SPORTS 

_____ ÉMISSION HUMORISTIQUE _____ JEUX 

_____ AUTRE : ______________________ 

 

 

5. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE VOTRE ÉMISSION OU CHRONIQUE? 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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OBJECTIFS SECONDAIRES 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

6. PUBLIC CIBLE 
 
Homme : □ Femme : □    Autre : □ 
 
- de 12 ans : □    12 -18ans : □   18 -34ans : □   35 -55ans : □   + de 56ans :□  

 
Détails : ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
7. POURCENTAGE DE CONTENUS 

CHOQ FM 105.1 est une radio communautaire francophone et par conséquent, certains quotas 
doivent être respectés. 
 
 

a) Contenu proposé : 

Musical : _____% + 

Verbal :   _____% = 

Total :      100% 

 
b) Musique : 

Francophone : _____% + 

Instrumentale : _____% + 

Autre:    _____% = 

Total :                100% 

 
 

8. MATÉRIEL 
 
Advenant qu'un(E)  bénévole BRISE, PERD OU vole du matériel qui appartient à la radio CHOQ 
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FM 105.1, il/ELLE devra le remplacer à ses propres frais SOUS PEINE DE sanctions légales. 
 

9. LANGAGE 
 
Tout langage pouvant être discriminatoire (de nature raciste, sexiste ou autre) et contraire aux 
règles de la bienséance et de la déontologie de la coopérative RADIOPHONIQUE DE TORONTO 
Est strictement interdit en ondes. 
 

10. HORAIRE DES ÉMISSIONS 
 
Durée des émissions (ex : 45 minutes) : 

_________________________________________________ 

Fréquence de l’émission (ex : une fois par semaine) : 

______________________________________ 

Durée de la série (ex : du 1er janvier au 3 juin 2015) : 

______________________________________ 

 

Période de diffusion préférée (ex : lundi à 20h) : 

 1er choix :  _______________________ 

 2e choix :  _______________________ 

 3e choix :  _______________________ 

 

 

 
 
 

11. AVEZ-VOUS UNE FORMATION RADIOPHONIQUE OU UNE EXPÉRIENCE ÉQUIVALENTE ? 
 
_____ Aucune 

_____ Cours de formation 

_____ Expérience dans une radio quelconque. Laquelle ? 

_____________________________________________________________ 

 

12. DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (EX : DESCRIPTION  DE VOS ATOUTS, EXPÉRIENCES PERSONNELLES, 
CONNAISSANCES, ETC…) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Réservé au comité de la programmation : 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

___________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. SIGNATURE DU DEMANDANT  

Je, soussigné(e), 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 ou de chronique. Je comprends également que je serai informé(e) 
par téléphone ou par courriel de la décision que fera le comité de la programmation lors de sa 
prochaine rencontre. Si je suis absent(e) à plus de 4 émissions/ chroniques dans une période de 4 
mois, mon émission ou chronique peut m’être retirée. Aussi, après trois absences non-motivées, la 
direction peut décider de terminer mon émission et d’offrir la plage horaire à un(e) autre bénévole. 
La direction se réserve le droit de retirer son émission ou sa chronique à tout(e) bénévole pour 
toute raison et ce, sans préavis.  
 
Je comprends  qu’un  engagement minimal est requis pour une saison, soit entre 5 à 6 mois au 
minimum et je m’engage à respecter certaines conditions au niveau du contenu verbal et musical. 
 
Je comprends aussi que toutes les parties prenantes de l’émission et/ou de la chronique devront 
signer  le formulaire d’engagement bénévole et payer leur cotisation annuelle, soit être des 
membres en règle de la Coopérative radiophonique de Toronto. 
 
__________________________________                         ____________________________ 
              SIGNATURE DU DEMANDANT           DATE 
 
 
SI MOINS DE 16 ANS :  
  _________________________________                             ____________________________ 
           SIGNATURE D’UN PARENT OU RESPONSABLE                  DATE 
 
*NOTE : SI UNE PERSONNE A MOINS DE 18 ANS, ELLE DOIT ÊTRE SUPERVISÉE À LA STATION. 
 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec nous en nous écrivant à 
administration@choqfm.ca. 

 
FORMULAIRE RÉVISÉ EN AVRIL 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé au comité de la programmation : 
 
Date de réception : _______________________ 
 
Signature : __________________________________ 

mailto:administration@choqfm.ca
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Ne rien inscrire dans cette section 
 
Projet accepté__________  pour la saison ______________ 
 
Tel quel : _______  
 
Avec les modifications ci-dessous : ________ 
 
Modifications :  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 
J’accepte les changements ci-dessous 
Signature du producteur : ________________________ 
Nom : ____________________________ 
Date : ____________________________ 
 
 
Projet refusé _______ 
Motifs : _____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Signature du responsable de l’évaluation : ________________________ 
Nom : ____________________________ 
Date : ____________________________ 

 

 
 


