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Média Région / portée
Type de 

diffusion/affichage
Responsable/coordonnées Notes

agenda@uniquefm.ca

dg@acfoottawa.ca

613-744-8982

(géré par l’ACFO d’Ottawa)

carrefour@ledroit.com

calendrier@ledroit.com

613-562-0111

TV Rogers (Ottawa)

Télévision communautaire 

francophone d’Ottawa, 

télédiffusion accessible aux 

abonnés du service de 

câblodistribution de Rogers, 

babillard accessible sur le web

« Babillard »

Sélectionner la catégorie 

d'affichage «À votre 

santé»

Formulaire en ligne

BABILLARDS MÉDIAS GRATUITS DANS L'EST ONTARIEN

Radio communautaire 

francophone d’Ottawa, diffuse 

dans l’Est ontarien et l’Outaouais 

québécois

« L’Agenda »

Soumettre au plus tard le 

jeudi à 16h30, 

enregistrement vendredi 

matin, diffusion 3 fois 

par jour le lundi

94,5 Unique FM (CJFO – 

Ottawa)

Le Droit  (Ottawa)

Quotidien francophone d’Ottawa, 

distribué dans l’Est ontarien et 

l’Outaouais québécois

« Carrefour 

communautaire » et 

« Calendrier 

communautaire »

mailto:agenda@uniquefm.ca
mailto:dg@acfoottawa.ca
mailto:carrefour@ledroit.com
mailto:calendrier@ledroit.com
http://www.rogerstv.com/page.aspx?lid=12&rid=5&sid=500
http://www.tvrogers.com/page.aspx?lid=247&rid=5&cid=1265
http://uniquefm.ca/ventes-et-publicite-organisme
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L’Express d’Ottawa
Envoyer à la rédaction : 

(T.C. Médias) redaction.ontario@tc.tc

613-744-4800, poste 250

Carillon  : hebdomadaire 

francophone de Hawkesbury et 

région

Envoyer à la rédaction : 
Carillon : paraît le 

mercredi

nouvelles@eap.on.ca

Tribune Express  : hebdomadaire 

bilingue de Hawkesbury et région

Tribune Express : paraît 

le vendredi

Radio communautaire 

francophone de Cornwall, diffuse 

dans Stormont-Dundas-Glengarry

Babillard 

communautaire/messa

ge d’intérêt public

Le Carillon  et Tribune 

Express  (Hawkesbury)

Hebdomadaire francophone 

d’Ottawa, sur le web seulement 

depuis l’été 2015

« Chez vous, chez 

nous » (babillard 

communautaire)

« Le lien 

communautaire » 

(babillard)

chodfm@chodfm.ca92,1 CHOD FM (Cornwall)

mailto:redaction.ontario@tc.tc
mailto:nouvelles@eap.on.ca
mailto:chodfm@chodfm.ca
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Envoyer à la rédaction : 

jcornwall@eap.on.ca

Envoyer à la rédaction : 

vision@eap.on.ca

Envoyer à la rédaction : 

inforeflet.news@eap.on.ca

*Veuillez noter que cette liste est sujette à changements.

Le Reflet / The News 

(Embrun)

Hebdomadaire bilingue d’Embrun 

et région

« Le lien 

communautaire » 

(babillard)

Paraît le jeudi

Le Journal  (Cornwall)

Hebdomadaire bilingue de 

Cornwall et Stormont-Dundas-

Glengarry

« Le lien 

communautaire » 

(babillard)

Paraît le mercredi

Vision (Rockland)
Hebdomadaire bilingue de 

Rockland et région

« Le lien 

communautaire » 

(babillard)

Paraît le jeudi

mailto:%20jcornwall@eap.on.ca
mailto:vision@eap.on.ca
mailto:inforeflet.news@eap.on.ca

