The Annual Donor Newsletter | Bulletin d’information annuel des donateurs
Dear beloved CKUT community,
Chère communauté CKUT bien-aimée,
We want to take the time to thank you for all your support past
and
present.
As
we undergo technological
transformations in radio, we continue to expand our array of
activities and embody the community spirit of CKUT. We
broaden what is possible in the form of radio, cultivating
#RadioWithoutBorders. Being freeform, participatory and
accessible on the dial and online, the airwaves of CKUT reach
past borders and walls. Our content remains independent from
outside interests and it’s up to supporters like you to uphold
our autonomy to grow! This year’s Funding Drive is all about
the future of radio; you can donate online at
http://ckut.ca/donate, by phone at 514 907 9424, or by
mail/in person at 3647 University, Montreal QC, H3A 2B3, to
help us shape CKUT’s future.
Nous souhaitons prendre le temps de vous remercier pour
votre soutien dans le passé et le présent. Tout en subissant
des changements technologiques de radio, nous continuons
de développer notre éventail d’activités et d’incarner l’esprit de
communauté de CKUT. Nous élargissons ce qui est possible
sous forme de radio, en développant #RadioWithoutBorders.
Étant de forme libre, offrant l’opportunité de participation, et
étant accessible par téléphone ou en ligne, les ondes de CKUT
dépassent les frontières ainsi que les murs. Notre contenu
demeure indépendant des intérêts externes, et c’est à nos
auditeurs de nous aider à maintenir notre autonomie de grandir! La campagne de financement de cette année se
concentre sur le futur de la radio; vous pouvez faire un don en ligne à http://ckut.ca/donate, en appelant le 514. 907.
9424, ou encore par courrier postal/en personne à 3647 Rue University, Montreal QC, H3A 2B3.
Aidez-nous à définir le futur de CKUT!
In the past year, we have developed a podcasting network on iTunes, provided the tools for content creation beyond the
FM grid, and built a comprehensive programming grid on our website (See http://ckut.ca/content/ckut-903-fm). We want
to say goodbye to all the shows that have left the grid: “Rebel Beat”, “Radia”, “Night Train”, “Psychodelices”, “Where’s the
Beat”, “Off Tonic”, “Sounds of Steel” and welcome the shows that have joined our grid “Sleepy King”, “The Long and Short
of it”, “Howls from Howl”, “Metallic MTL”, “Treyf”. Also, in the past year, we have featured interviews with major guests,
such as Lee Scratch Perry, Ursula Le Guin, Vanessa Gray, and more! And we continue to be voted #1 Best Radio Station in
the Cult MTL Best of MTL Reader’s survey. As #RadioWithoutBorders, we are constantly pushing the boundaries of what a
radio station should be doing. This is the time of the year where we ask you for your support.
Depuis l’an passé, nous avons développé un réseau de balado sur iTunes, avons fourni les outils nécessaires pour la
création de contenu au-delà de la grille FM, et avons construit une grille de programmation compréhensive sur notre site
(http://ckut.ca/content/ckut-903-fm). Nous voulons faire nos adieux à tous les programmes qui ont quitté la grille:
“Rebel Beat”, “Radia”, “Night Train”, “Psychodelices”, “Where’s the Beat”, “Off Tonic”, “Sounds of Steel” , tout en
accueillant les nouveaux programmes tels que “Sleepy King”, “The Long and Short of it”, “Howls from Howl”, “Metallic
MTL”, “Treyf”. Depuis l’année dernière, nous avons aussi inclus des entrevues avec des invités importants, comme Lee
Scratch Perry, Ursula Le Guin, Vanessa Gray, et bien d’autres! Nous continuons d’être élu la chaîne de radio #1 d’après le
sondage “Best of MTL Reader’s Survey” de Cult MTL. Avec #RadioWithoutBorders, nous sommes constamment en train
de dépasser les limites d’une station de radio banale. C’est pour cela que nous vous demandons de bien vouloir faire
un don maintenant.
For information on prizes, gifts, events, and programming for this year’s Funding Drive, head to http://funding.ckut.ca.
Turn over the page to see the kind of initiatives that your support will sustain.
Vous trouverez toute l’information à propos de prix, de cadeaux, d’évènements, ainsi que de la programmation de la
campagne de financement de cette année à l’adresse suivante: http://funding.ckut.ca. Pour savoir quel type d’initiative
votre soutien permettra, poursuivez votre lecture à la prochaine page.

Year in Review | Compte-rendu de l’année
‘Homelessness Marathon’
CKUT hosted the first Homelessness Marathon in Canada 14 years ago and
continues to broadcast live from the Native Friendship Centre every
marathon. The annual overnight broadcast continues to create linkages and
raise awareness of homelessness in Canadian communities.
CKUT organisa le premier marathon de l’itinérance au Canada il y a 14 ans, et
continue d’être diffusé en direct à partir du Centre d’amitié autochtone lors de
chaque marathon. La diffusion nocturne annuelle permet de forger des liens, et
sensibiliser le monde à la cause des itinérants de communautés canadiennes.

Youth Radio Camp | Camp de Radio
Every summer, we offer a summer camp on radio production for youth ages
10-17. Check out the radio shows produced by this year’s camp here:
Chaque été, nous offrons un camp de jour de production de radio pour les
jeunes âgés entre 10 et 17 ans. Vous pouvez jetez un coup d’œil aux
programmes
réalisés
par
le
camp
de
cette
année
ici:
soundcloud.com/radiockut/sets/ckut-youth-radio-camp-2016.

‘Black Talk’
In February, we relaunched ‘Black Talk’, 13 hours of Afrocentric programming on the
airwaves, with the McGill Black Students Network. Produced every year from 1987
to 1996, the program has been on hiatus and has only been revived this year.
En février nous avons lancé “Black Talk”, 13 heures de programmation
afrocentrique, avec le McGill Black Students Network. Produit annuellement de
1987 à 1996, le programme avait été interrompu jusqu’à cette année.

‘Brainwaves: Student Research on Air’
With the Post-Graduate Students’ Society of McGill, we started a podcast series
‘Brainwaves’, which features student research of all disciplines in Montreal. Listen to the podcasts here:
Avec l’association des étudiants de troisième cycle de McGill, nous avons commencé une série de balados, “Brainwaves”, qui se
focalise sur des recherches universitaires dans de nombreux domaines à Montréal. Vous pouvez l’écouter ici:
soundcloud.com/radiockut/sets/brainwaves-student-research-on.

Concerts and Co-presentations | Concerts et co-présentations
We continue to collaborate with local festivals and projects across the city to put on a good event, including Pop MTL, Hip Hop You
Don’t Stop, Suoni Per Il Popolo, and Marche des Possibles. Many local artists and organizations have taken over Montreal Sessions
and If You Got Ears, our in-house radio residencies to share their work.
Nous continuons de collaborer avec des festivals locaux et des projets de la ville pour organiser de superbes évènements, comme Pop
MTL, Hip Hop You Don’t Stop, Suoni Per II Popolo, et le Marché des Possibles. De nombreuses organisations et artistes locaux
participent à “Montreal Sessions” et “If You Got Ears”, nos programmes internes de radio, pour partager leur travail.

Remote Broadcasts | Diffusion à distance
In the past year, different shows at CKUT have broadcasted live from the Montreal Anarchist
Bookfair, Montreal International Reggae Festival, McGill Orientation events, local cafes,
the World Social Forum, and Foire Santé.
Au cours de l’année passée, plusieurs programmes à CKUT ont été diffusés en direct à partir
du Salon du livre anarchiste de Montréal, du Festival de Reggae International de Montréal,
d’évènements d’orientation de McGill, de cafés, du Forum social mondial, ainsi que de la
Foire Santé.
We want to continue building a future for people-powered, creative, accessible media. Help us
continue expanding our airwave horizons! Donate now at http://ckut.ca/donate.
Nous souhaitons continuer de bâtir un futur pour les médias créatifs, accessibles, et gérés par
le peuple. Aidez-nous à élargir les horizons de notre radio! Faites un don dès maintenant à http://ckut.ca/donate.

Love, Bien à vous,
Carolin Huang
CKUT Funding and Outreach Coordinator | La coordinatrice de financement et de sensibilisation de CKUT
funding@ckut.ca 514 448 4041 ex 8991

