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Karl Gagné Côté, directeur général adjoint

La dernière année en fût une bien remplipour la radio CFMF. En plus d'accompagner, divertir et informer les
Fermontoises et Fermontois au quotidien, un foule projet se déroule en parallèle pour la radio. Au cours de la
dernière année, nous avons conclus de nouveau partenariat, participé à plusieurs événements importants en

plus de préparer quelques projet pour l'avenir à court, moyen ou long terme. CFMF continue également à offrir
une voix à la commuautée fermontoises notamment par la promotion et la participation à différents projet, mais
également avec une solide couverture journalistique. Nous sommes là pour Fermont et l'avons une fois de plus

démontré en 2022.

AGA CFMF, 24 janvier 2023



Janvier 2022
Décision IJL
Toujours en restrictions COVID-19,
rencontre avec les partenaires

Février 2022
Important migration de la base de
donnée du site Web
Nouvelle entente CFMF-MFQ pour les Fin
de semaine Minerai de Fer Québec

Mars 2022
Taïga Carnaval

Publicité
Couverture quotidienne
Tentative sur place



Avril 2022
Début du financement IJL pour Élizabeth
AGA 2021-2022, 19 avril, virtuel
Couverture et promotion ouverture du
Dépanord

Mai 2022
Demande au FCRC (radiomètre)
Audience du CRTC pour notre demande
de «nouvelle station»
Phase finale du concours pour le nom de
la salle AuroraJuin 2022

Participation à la 1e rencontre des DG de
l'ARCQ à Québec
Début des vacances pour Karl et
Geneviève, programmation d'été



Juillet 2022
Programmation d'été
Karl et Geneviève absent, mais à
distance

Août 2022
Vacances Élizabeth
Rapport d'étape IJL, 2e paiement
Visite du président de l'UMQ
Participation à la journée de
sensibilisation aux surdoses

Septembre 2022
Retour à la programmation régulière
Vente de ouatés CFMF
Campagne électorale



Octobre2022
Lancement de la programmation 2022-
2023
Retour de toutes les émissions régulières

Novembre 2022
Renouvellement de l'entente avec
ArcelorMittal
Mois de l'économie sociale
12 jours d'actions avec la MAHF
Nouvelle demande IJL, 55k$
Demande FRR, volet 3, pour 20k$
Importante mise à jour WinMedia
Lettre conjointe ARCQ aux députés pour
financement service essentiel



Décembre 2022
Tirage des romans de Luc Gélinas
Rencontre exploratoire avec Taïga Média
Campagne de vœux des fêtes
Noël des enfants
Party de noël au pub le Réphil
Programmation des fêtes
Tout le monde a été malade en chien!

Janvier 2022
Préparation de l'AGA
Rencontre préliminaire avec le
Consortium des COOP
Début du projet antenne avec une
rencontre de planification (achats et
travaux)



Résumé des subventions
PAMEC
MRC - FRR volet 2
MRC - FRR volet 3
IJL



MERCI À
TOUS!
www.cfmf.rocks


