Invitation to Carlsbad Springs and Vars residents, social clubs, local businesses and community
groups to discuss the creation of a bilingual community low power radio station for Carlsbad
Springs and Vars.
th

On Thursday January 25 at 7pm residents, community groups, social clubs and the local associations are
invited to an important community meeting. The purpose of the meeting is to explain the creation of a
low power bilingual community radio station serving Carlsbad Springs and Vars. Currently the Carlsbad
Springs Community Association operates Carlsbad Info Radio on 107.7 FM in Carlsbad Springs as a tourist
information radio station, providing information for the public, residents and tourist.
Via a CRTC application the plan in 2018 is to modify the current tourist radio licence in Carlsbad Springs
to a low power bilingual community radio station broadcasting on 107.7 FM in Carlsbad Springs with a
repeater transmitter in Vars (possibly on 107.9 FM – will be confirmed in early 2018). The radio service will
also be available on the Internet on carlsbadsprings.ca and vars.ca. Community information, local news
and a variety of programming for and from both communities will be broadcast on the new
station. Volunteers will be recruited from both communities and from outside our area to help produce
local programming. The new station will play a variety of music (in English and French) that will attract
listeners to the station while promoting events and providing information to local residents and
commuters using Hwy 417 between Vars and Carlsbad Springs. It will also be a great affordable
advertising venue for local businesses in south-east rural Ottawa to promote their product and services.
This process has been several years in planning, and we are thrilled for the possibility to finally bring a
small community-run radio station, to Carlsbad Springs and Vars. This unique venture would represent a
major milestone for our rural area as it will be the first low power community radio station to be available
over-the-air in rural Ottawa, and would create new opportunities for volunteers, non-profit organizations
and local businesses. Carlsbad Vars Radio would have a strong community orientation and community
groups would benefit immensely by having access to the airwaves to promote events and local activities.
The main objective of Carlsbad Vars Radio is to become a major communication tool in both communities
and a way to inform the residents on issues and projects through a diversified and adapted programming
produced by the community. Investing in community radio, with the combination of social media
(Facebook pages) and our local website(s) is undoubtedly the cheapest and efficient way to reach our
communities as there are no regional media servicing our rural sector. The City of Ottawa provides the
facility for our project at the Carlsbad Springs Community Centre (such as heating, electricity, telephone
service and a location for both antennas and transmitters). In addition, the equipment in Carlsbad Springs
was purchased for the current tourist information station therefore there are no major implementation
cost for the propose service. Equipment will also be provided for the repeater transmitter in Vars and for
a production studio in Carlsbad Springs. More details will be provided during the meeting.
In the short term we are looking to create a committee of 5 volunteers representing both villages that will
help manage and implement the station.
The meeting will take place at the Carlsbad Springs Community Centre (6020 Piperville Road). Please
send us an email at info@carlsbadsprings.ca to confirm if you are attending.
Denis Labrèche
CJRO FM coordinator

Invitation aux résidents, aux clubs sociaux, aux entreprises locales et aux groupes communautaires
de Carlsbad Springs et de Vars pour discuter la mise en place d'une station de radio
communautaire bilingue pour Carlsbad Springs et Vars.
Le jeudi 25 janvier à 19h00 nous invitons les résidents, les groupes communautaires, les clubs sociaux et
les associations locales à une importante réunion communautaire. Le but de la réunion est de discuter la
mise en place d’une radio communautaire bilingue de faible puissance desservant Carlsbad Springs et le
village de Vars. Actuellement, l’Association communautaire de Carlsbad Springs opère la Radio Info de
Carlsbad Springs au 107,7 FM à Carlsbad Springs comme une station de radio d’information touristique,
fournissant des informations pour le public, les résidents et les touristes.
Le plan en 2018 sera de modifier la licence de radio touristique à Carlsbad Springs à une station de radio
communautaire bilingue de faible puissance émettant au 107,7 FM à Carlsbad Springs avec un second
émetteur à Vars au 107,9 FM. Ce service sera également disponible sur Internet
via carlsbadsprings.ca et vars.ca. Des informations communautaires, des nouvelles locales et une variété
de programmation par et pour les deux communautés seront diffusées sur la nouvelle station. Des
bénévoles seront recrutés dans les deux communautés pour produire de la programmation locale. La
nouvelle station diffusera une variété de musique qui attira les auditeurs à la station tout en fesant la
promotion des événements et fournissant de l'information aux résidants et aux résidents qui utilisent
l'autoroute 417 entre Vars et Carlsbad Springs. Ce sera aussi une option intéressante pour les entreprises
locales dans le sud-est rural d'Ottawa pour promouvoir leurs produits et divers services sur les ondes de la
station.
Ce projet date déjà de plusieurs années, et nous sommes ravis de la possibilité d'apporter enfin une petite
station de radio gérée par la communauté, à Carlsbad Springs et Vars. Cette initiative unique
représentera une étape importante pour notre région rurale puisqu'elle sera la première station de radio
communautaire de faible puissance à être diffusée dans le secteur rural d’Ottawa, et va créer de nouvelles
possibilités pour les résidants, les organismes à but non lucratif et les entreprises du secteur. La radio de
Carlsbad et Vars aura une forte orientation communautaire et les groupes communautaires profiteront
énormément en ayant accès aux ondes pour promouvoir leurs événements et les activités locales.
L'objectif principal de Carlsbad Vars Radio sera de devenir un outil de communication important pour les
deux communautés et un moyen d'informer les résidents sur les questions, les enjeux et les projets
communautaires à travers une programmation diversifiée et adaptée produite par des bénévoles. Investir
dans la radio communautaire, avec la combinaison des médias sociaux (pages Facebook des deux
communautés) et de nos sites Internet communautaires sera sans doute le moyen le plus efficace pour
rejoindre nos communautés rapidement, car il n'y a pas de médias régionaux qui desservent vraiment
notre secteur rural. La ville d'Ottawa fournit les installations pour notre projet au Centre communautaire
de Carlsbad Springs (comme le chauffage, l'électricité, le service téléphonique et un emplacement pour
les antennes et les émetteurs). En plus, l'équipement à Carlsbad Springs a été acheté pour la station
d'information touristique actuelle donc il n'y aura pas de coût de mise en œuvre majeur pour le service
proposer. Des équipements supplémentaires seront également fournis pour l'émetteur à Vars et pour un
petit studio à Carlsbad Springs.
À court terme, nous cherchons à créer un comité de 5 bénévoles qui vont représenter les deux villages et
contribueront à la gestion et à la mise en œuvre de la station.
La rencontre aura lieu au Centre communautaire de Carlsbad Springs (6020 chemin Piperville). SVP nous
envoyer un courriel à info@carlsbadsprings.ca si vous planifier y participer.
Denis Labrèche
CJRO FM - coordonateur

