Radio CINA Montréal
La culture est importante
La meilleure façon de parvenir aux 277,000 locuteurs arabes à
Montréal est à travers les médias arabes.
Les consommateurs répondent le mieux aux publicités dans leur propre
langue. Les nouveaux résidents ne comprennent pas assez bien
français. Consommateurs arabes croient que les entreprises utilisant
les médias de langue arabe sont sensibles à leurs besoins commerciaux.

Plus de gens écoutent FM que AM
Radio CINA Montréal est la station Arabe de radio sur la bande FM et
nos auditeurs aiment notre musique. FM est un moyen plus efficace pour
atteindre les consommateurs parce que il atteint également toutes les
données démographiques d’âge tandis que AM est principalement choisi par
les auditeurs âgés de plus de 60.

Médias numériques est important.
Radio CINA Montréal est très actif sur notre site web et les média
sociaux. Nos concours attirent de nombreux visiteurs du site web. Nos
programmes sont disponibles sur demande. Radio CINA Montréal diffuse
également en direct en ligne a www.radiocina.ca et sur l’App TuneIn (CKIN-FM).

De nombreux partenaires
Clinique Dermazone * Boulangerie Pâtisserie Andalos * Big Deal – Kirkland * Nissan Gabriel *
Groupe Gabriel * Boulangerie Pâtisserie Casablanca * Chatr Mobile * Salon Coiffure Esthétique
Joseph Maalouf * Les Aliments Typik * Magnus Poirier * Air Canada * Loto Québec * Chrysler *
Dr. Fouda Neel * Boutique Soucamelias * Sumerian Beauty * Coup de Maître * Dan Expert Pro *
Restaurant O Steak * Felafel Manic * Arab Sat * De Cuisine * Restaurant Shish Kebab * Sherif
Exchange * Richesses Culturelles Maghrebines * Restaurant Nuits de Beyrouth

Radio CINA Montréal
De 06h00 a 09h00 Zohair Taba rend la conduite plus agréable.
Zouhair fournit des nouvelles autorités locales, la météo, le
sport, des rapports de trafic et le meilleur de la musique en
Arabe.
De 09h00 à Midi Écoutez- nous au bureau avec Rana Haddad.
Tune après tune, et votre journée passera tellement vite. Des
concours spéciaux aussi.
De Midi à 16h00 Amira joue les hits d’aujourd’hui et parle des
artistes locales et autre sujets intéressants comme la nutrition
et la beauté. C’est une fête de la musique et culture Arabe.
De 16h00 a 19h00 Ingi vous accompagne chez vous avec le
meilleur musique Arabe au monde ainsi que la météo et des
rapports de trafic.

A 15h30 le Vendredi. Mado interview chanteurs de Montréal et
dans le monde. Aussi, Mado gère notre département de
production.
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