
15000 auditeurs/mois3503300

100 annonces

480$
70 annonces

378$
30 annonces

171$
15 annonces

90$

100 annonces

800$
70 annonces

630$
30 annonces

285$
15 annonces

150$

Pourquoi annoncer chez nous?
Nous avons une portée d’environ 15000 auditeurs chaque mois et sommes 
l’unique média local et communautaire du territoire. Nous offrons également 
un contenu de qualité et un service de publicité sur le web et sur nos réseaux 
sociaux, en plus d’une foule d’autres opportunités au cours de l’année.

Située à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, notre radio communautaire 
diffuse au FM 90.1 ainsi que sur le web à route17.ca. Notre programmation 
rejoint les francophones du Restigouche-Ouest et nous produisons plus de 80 
heures d’émissions locales par semaine.

Profitez des ondes du FM90 Route 17 pour promouvoir
votre entreprise!





Les productions supplémentaires sont au coût de 25$.

15s$5096
30s$8736

4 annonces par jour de 7h00 à 20h00
1456 annonces à 6,00$
Une production gratuite

15s$2912
30s$5096

4 annonces par jour de 7h00 à 20h00
728 annonces à 7,00$
Une production gratuite

15s$1700
30s$2730

4 annonces par jour de 7h00 à 20h00
364 annonces à 7,50$
Une production gratuite

Optez pour nos offres mensuelles ou annuelles





$3120
Du lundi au vendredi pendant 52 semaines
520 commandites à 6,00$

$1820
Du lundi au vendredi pendant 52 semaines
260 commandites à 7,00$

$300
Du lundi au vendredi pendant 4 semaines
40 commandites à 7,50$

$180
Du lundi au vendredi pendant 4 semaines
20 commandites à 9,00$

Commanditez l’une de nos émissions





Les productions supplémentaires sont au coût de 25$.

15s$4500
30s$7000

10 mentions live
10 parutions sur le web et notre page Facebook
Une production gratuite

15s$2600
30s$4000

5 mentions live
5 parutions sur le web et notre page Facebook
Une production gratuite

15s$1700
30s$2800

5 mentions live
5 parutions sur le web et notre page Facebook
Une production gratuite

Une solution tout-en-un avec nos offres groupées


