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À propos de nous
CKUT est une station de radio communautaire
à but non lucratif.
CKUT est basée à l’université McGill. La station diffuse des musiques alternatives, des
actualités et des programmes de créations orales partout dans la ville de Montréal et ses
alentours. Nos programmations sont produites EN DIRECT et LOCALEMENT. Écoutez-nous
au 90.3FM ou en ligne, au www.ckut.ca. Vous pouvez également accéder aux archives et aux
programmations passées en tout temps sur notre site internet. Nos auditeurs et auditrices
peuvent aussi s’abonner à nos programmes sur iTunes et des flux RSS, et les personnes qui
préfèrent nous écouter sur leur cellulaire peuvent nous suivre sur l'application mobile Tuneln.
Les émissions diffusées sur CKUT sont toutes produites par un groupe de bénévoles
composé de plus de 200 étudiant.e.s et autres membres de la communauté. Notre
programmation prend une forme “libre”, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de listes de lecture. Elle
inclut de nombreux genres musicaux en plus d’une grande variété de programmes populaires
culturels, communautaires et d’actualités, des émissions uniques à CKUT. . C’est cette richesse
qui attire certain.e.s de nos auditeurs et auditrices. Nous diffusons du jazz, du bluegrass, du
hip hop, du métal, des émissions philippine, arabe, environnementale, caribéenne et
expérimentale pour en nommer quelques-unes. Quelle que soit la communauté ou le
segment démographique que vous souhaitez atteindre, nous avons la programmation qu’il
vous faut.
Depuis nos débuts sur la bande FM en 1987, nous avons régulièrement occupé la première
place dans la liste des meilleures stations de radios de “The Best of Montreal” et reçevons le
soutien de 35 000 étudiant.e.s de Mcgill.

100,000

Auditeurs et
auditrices à
chaque semaine

12,000+

Fans sur Facebook

8,900+

Abonné.e.s sur Twitter
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#1

La meilleure
station de radio Best Of Montreal
(Cult MTL et MTL Mirror)
1990-2021

18,000+

20,000+

Visites sur notre site Abonné.e.s sur TuneIn
internet à chaque
mois

CE QUE NOUS OFFRONS
❏ Ciblé et abordable: les campagnes publicitaires sont conçues pour
atteindre le public que vous recherchez.
❏ CKUT limite le nombre de publicités par heure. Ainsi, votre publicité ne
risque pas d’être noyée parmi plein d’autres.
❏ Production publicitaire créative et équipe de rédaction expérimentée
❏ Parrainages d'événements: CKUT peut accepter de négocier ses frais sur
une échelle variable pour les événements non-lucratifs en échange d’une
promotion croisée.
❏ Location de studios avec technicien.ne.
❏ Diffusions en direct.

LA PROGRAMMATION
Musique
Folk, Blues, Soul, Reggae, Metal, Hip Hop, Noise, Funk, Soca, Rock, Bhangra,
Gospel, Electronic, Jazz, Pop, Country, Kompa, Dancehall, Experimentale,
Techno, Punk, Internationale, House

Communautés Communauté latino-américaine, caribéenne, africaine,
musulmane, coréenne, Inuktikut, indienne, palestinienne, haïtienne, brésilienne,
arabe, philippine, de Premières Nations, queer, juive
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NOS PARTENARIATS

NOUS CONTACTER
Notre adresse : 3647 Rue Université, Montréal, Québec, H3A 2B3
Notre numéro de téléphone : 514.448.4041, ext. 4975
COURRIEL - sales@ckut.ca, admin@ckut.ca

