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CFNJ 99,1 et 88,9 FM accueille Jacques Plante et Michel Harnois avec une émission
d’information régionale dédiée aux entreprises de Lanaudière.

(Joliette, le 18 août 2016) L’animateur bien connu Jacques Plante et son comparse le
journaliste Michel Harnois se partageront l’animation d’une toute nouvelle émission
« Lanaudière et compagnie » chaque dimanche 13h sur les ondes de CFNJ 99,1 et 88,9
FM dès le 28 août prochain.
Les deux complices formaient une équipe dynamique il n’y a pas si longtemps au M1035
FM. Michel Harnois y agissait alors comme directeur de l’information.
Lanaudière et Compagnie est une émission d’information qui portera sur l’univers des
entreprises, des compagnies et des organisations d’économie sociale de la grande région
de Lanaudière. Création d’emploi, investissements, subventions et même des offres
d’emplois dans notre région voilà autant d’éléments qui seront traités par les deux
animateurs.
« La perspective d’animer une émission portant sur les entreprises et de retrouver la
complicité que j’avais avec Michel m’ont convaincu d’effectuer un retour en ondes »
indique jacques Plante qui a quitté son poste de « Morning Man au M1035 FM en juin
dernier.
L’émission d’une heure veut également faire une place importante aux entrepreneurs et
à la relève entrepreneuriale de la région. Plusieurs chroniques seront insérées dans
l’émission afin de toucher à plusieurs aspects de la vie économique des différentes MRC
et municipalités de Lanaudière.

Les récents mouvements dans les salles de nouvelles des médias régionaux laissent de
moins en moins de place à l’information régionale dans la couverture média dans notre
région.
Ainsi, Lanaudière a perdu en moins de quatre ans, tous médias confondus, deux
hebdomadaires papiers, sept journalistes affectés aux informations régionales et trois
postes de direction ou de gestion de l’information.
« Ce qui se passe dans les médias privés de Lanaudière laissait toute la place libre à une
émission d’information qui permettrait aux lanaudois d’être bien informés sur les
nouvelles importantes les concernant » souligne Michel Harnois.
Des capsules d’information provenant des moments forts de l’émission seront aussi
diffusées chaque jour à 07h30 et 17h30 dans l’émission du matin et de fin d’après-midi
de CFNJ.
De plus, Michel Harnois interviendra en direct avec le « morning man » Claude Fournelle
à 08h15, du lundi au vendredi, pour traiter d’information régionale.
L’émission est produite par Kabbale Productions de St-Gabriel-de-Brandon et
Communications Art Solutions.
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