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L’idée de la création 
d’une radio communautaire 
francophone provinciale 
est un projet que la 
communauté francophone 
espère depuis longtemps 
et qui deviendra bientôt 
réalité suite à l’annonce du 
Conseil de radiodiffusion 
et de télécommunications 
canadiennes (CRTC), en 
septembre dernier, face 
à l’approbation du projet 
et à l’idée d’exploiter de 
nouveaux émetteurs à La 
Grand’Terre et à Saint-Jean. 
La nouvelle radio portera le 
nom de RAFALE FM.

Selon Audrey 
Painchaud, attitrée à la 
programmation radio-web, 
il s’agit d’une nouvelle des 
plus significatives pour 
l’avancement du projet 
puisque « c’est ce qui vient 

mettre la radio en ondes, 
car c’est le CRTC qui 
donne cette autorisation et 
qui permet une vraie radio 
sur une chaîne FM, c’est 
ce qui fait que ça passe ou 
ça ne passe pas », exprime-
t-elle. De son côté, Xavier 
Georges, coordonnateur du 
Réseau culturel francophone 
de Terre-Neuve-et-Labrador 
et collaborateur dans le 
projet radio, met d’avantage 
l’accent sur l’impact positif 
d’une telle décision sur la 
communauté francophone 
de la province : « Une 
quinzaine d’années après la 
création d’un studio de radio 
à La Grand’Terre et après 
les demandes infructueuses 
de Saint-Jean auprès du 
CRTC, ces communautés 
vont enfin avoir la chance 
de s’exprimer sur les 
ondes de leur radio. C’est 
un premier pas important 
vers l’achèvement de la 
première phase du projet. 

Cette annonce augure bien 
pour étendre le signal 
de RAFALE FM dans 
d’autres regroupements 
francophones de la province 
comme Cap St-George, 
l’Anse-à-Canards, Goose-
Bay, Corner Brook et 
Conception Bay South. »

Long processus

C’est en mars 2008 que 
les démarches pour le projet 
ont été entamées par CJMR, 
la Radio communautaire 
du Labrador et le Réseau 
culturel francophone de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
Le but ultime : mettre 
sur pied une radio qui 
rejoindra les communautés 
francophones d’un bout 
à l’autre de la province. 
Cependant, la première 
demande de ré-émission 
de signal de Labrador vers 
les autres communautés 
francophones soumise au 
CRTC « n’a pas été acceptée 
au départ. Au mois de juin, 
une nouvelle demande 
a été déposée, et nous 
avons reçu l’approbation 
en septembre »,
explique Audrey.

Comment ça fonctionne ?

Toute la programmation 
de RAFALE FM, son 
contenu et la diffusion se 
feront à partir du studio 
principal, CJMR à Labrador 
City. C’est à partir de cette 
station également que 

la programmation sera 
transmise sur le WEB, et aux 
studios de La Grand’Terre 
et de Saint-Jean, qui seront 
aménagés pour permettre 
aux francophones de 
chacune de ces régions 
de pouvoir créer des 
émissions qui pourront 
être diffusées en direct ou 
en différé. Pour ce qui est 
des éléments constituant 
la programmation, 
certains sont confirmés, 
d’autres restent à l’être. 
« Nous espérons une 
programmation complète, 
mais étant donné que 
ce sont des bénévoles 
qui feront la majorité de 
l’animation, ce n’est pas 
encore certain. Pour le 
moment, la programmation 
sera majoritairement 
constituée de musique. Il 
y aura aussi des publicités 
et l’émission du Conseil 
scolaire francophone 
provincial d’une heure sur 
l’heure du dîner », affirme 
Audrey.

Les buts poursuivis

L’objectif principal de 
RAFALE FM est de créer un 
pont entre les communautés 
francophones, de leur 
permettre d’échanger, 

Une radio communautaire provinciale

C’est maintenant possible !


