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À propos de CHYZ
CHYZ FM 94,3 est la station de radio de l’Université Laval depuis 1997. 

Depuis ses débuts, CHYZ prouve quotidiennement sa capacité à se re-
nouveler et à mettre en onde une programmation toujours plus diversi-
fiée, ouverte et dynamique.

La présence de la station sur le terrain, que ce soit lors d’événements 
culturels ou sportifs, fait de CHYZ une radio locale essentielle sur les 
ondes FM de Québec. 

Avant-gardiste et audacieuse, l’offre musicale de la station est unique 
dans la Capitale. 

Ce sont ses qualités qui ont permis à CHYZ de gagner le prix Rencontre 
de l’ADISQ de la radio universitaire de l’année 2018 et le prix d’anima-
trice culturelle (marché centrale) 2017 en la personne d’Émilie Rioux, 
directrice des arts de la station et animatrice de la quotidienne culturelle 
Chéri(e) j’arrive !
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Notre équipe
Nicky Lamontagne
Directeur de la programmation

Guillaume Pepin
Directeur musical

Émilie Rioux
Directrice des Arts et de la culture

Louis-Philippe Arseneault
Directeur de l’information

Jonathan Caron
Directeur des sports

Guillaume Michaud
Directeur Technique

Laurence Ménard
Directrice générale

Nicolas Leclerc
Adjoint administratif

Jean-Philippe Murray
Directeur informatique

Kamylia Gagné
Graphiste
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Les émissions phares de CHYZ
Les quotidiennes 
Du lundi au vendredi

Les expérimentées Les étoiLes montantes

Chéri(e), j’arrive !
Lundi au vendredi 
16h à 17h30

Les Affamés
12h à 13h

L’allongé
8h à 9h

Les Arshitechs 
du son
Mercredi et jeudi
17h30 à 19h

La crème du Rap
Lundi
10h à 11h

Les dames  
en blues
Samedi
11h à 12h

À l’Est de vos 
Empires
Lundi
19h30 à 20h30

Laissez vos armes 
au vestiaire
Vendredi
11h à 12h

Le Tape Deck
Jeudi
19h à 20h30

Radio Futura
Samedi et dimanche
13h à 15h30

3600 secondes 
d’histoire
Dimanche
18h30 à 19h30

Punk Détente
Mardi
18h30 à 20h

Conduite  
anti-sportive
Vendredi
15h à 16h



Diffuseur officiel des sports locaux

Quelques statistiques CHYZ
Données sur les auditeurs CHYZ FM 94.3

91% des étudiants de l’Université Laval  
connaissent la station

48% des étudiants de l’Université Laval  
écoutent CHYZ 94.3

70 000 personnes écoutent CHYZ 94.3  
dans un rayon de 65 km

Données sur les visiteurs web www.CHYZ.ca  
(avril 2018 à avril 2019)

66 000+ utilisateurs web

25-34 ans est la tranche d’âge des  
visiteurs réguliers

158 000+ téléchargements de  
baladodiffusion des émissions*

*ce qui multiplie les possibilités que votre publicité soit entendue  
en-dehors des ondes !



Tarifs publicitaires
CHYZ FM 94.3

Tarifs de base
30 secondes (texte + musique) 70 $
Comception complète 150 $

Plan forfaitaire (occasions)
Occasions Prix Prix par occasion
75 900 $ 12,00 $
100 1100 $ 11,00 $
200 1800 $ 9,00 $
300 2400 $ 8,00 $
400 2800 $ 7,00 $
500 3000 $ 6,00 $
1000 5000 $ 5,00 $

Commandite d’émission*
Quotidienne (lundi au vendredi)
1 semaine 400 $
1 mois 1000 $
3 mois 2500 $
1 an 5000 $

Hebdomadaire (dimanche et samedi)
20 émissions 1000 $
52 émissions 2500 $
*inclus : une introduction/deux occasions de 30 secs/
une conclusion

Diffusion à l’extérieur

Envie de proposer un concours, de présenter 
des événéments spéciaux ou même d’avoir 
une émission de CHYZ réalisée en direct de 
votre établissement ?
C’est possible ! CHYZ se fait un point d’honneur 
de répondre aux besoins de ses clients grâce 
à des forfaits adaptés sur mesure.

www.CHYZ.ca

Super bannière 728 x 90, en rotation 400 $/semaine
Super Big Box 300 x 250, en rotation 350 $/semaine



Nous joindre
CHYZ FM 94.3

Pavillon Maurice-Pollack, local 0236
2305 rue de l’Université, Université Laval

Québec (Québec) G1V 0A6

418-656-5079
publicite@chyz.ca
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