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Si vous vous rendez à 
Labrador City, branchez-
vous sur 97.3 FM, et peut-
être l’envie vous prendra 
de collaborer à CJRM FM, 
la seule Radio francophone 
du Labrador! Allez-y car 
l’équipe recherche des 
animateurs... Le local 
est situé au sous-sol du 
bâtiment de l’Association 
francophone du Labrador 
et vous y rencontrerez 
possiblement suivant les 
horaires des émissions, 
les animateurs : Sylvana 
Gagnon, Alain Roy, Marie 
Guillemin, aidée par 
Anna Yull, volontaire du 
programme Katimavik, 
Norman Gillepsie, Dean 
Baker, John Dwyer ou 
encore Adrien Colin.

Pour faire un résumé 
des émissions proposées 
par la radio labradorienne... 

Du lundi au vendredi, vous 
avez des émissions en 
français d’une durée de 2 
heures chacune, le matin, 
le midi et l’après-midi. 
De 7h00 à 9h00, Sylvana 
Gagnon nous présente la 
météo, l’horoscope ainsi 
que des conseils de santé 
et d’esthétique, dans son 
émission « Debout c’est 
l’heure ». De 12h00 à 
14h00, Marie Guillemin 
nous donne les « infos-
actualités ». Et de 14h00 
à 16h00, c’est Alain Roy 
qui offre l’émission « Le 
Labrador veut savoir ». En 
plus de çà, il y a aussi des 
chroniques, des capsules 
spéciales, et le tout 
entrecoupé de morceaux 
musicaux de tous horizons. 
Le week-end, Dean Baker 
embarque avec ses morceaux 
rocks le samedi de 21h00 
à minuit et John Dwyer 
avec sa country de 12h00 
à 15h00 le dimanche après-
midi. Norman Gillespie 

termine la fin de semaine 
avec ses conseils de chasse 
et pêche. Adrien Colin est 
quant à lui une ressource 
toute spéciale et privilégiée 
pour la radio, en ce sens où 
il remplace les animateurs 
dans leurs émissions en 
cas d’absence et s’occupe 
de toute la technologie et 
de l’informatique mise en 
place dans les locaux de la 
radio.

Le journal a rencontré 
l’une des animatrices, 
Marie Guillemin (photos ci-
contre), qui s’investit déjà 
dans nombre de sphères 
francophones de Labrador 
City. Marie est originaire 
de France et cela va faire 
2 ans et demi qu’elle vit au 
Québec, et depuis novembre 
2007 à Labrador City. Pour 
dresser un portrait rapide 
de Marie, en plus de faire 
de la radio, elle est aussi 
aide-enseignante au Centre 
éducatif l’Envol et participe 
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aux chorales du lundi et du 
dimanche à l’église. Elle 
donnera très bientôt des 
cours de chant et de piano. 
Donc une nouvelle ressource 
francophone bien impliquée 
dans la communauté! « C’est 

notre Ange Marie », souligne 
Lise Boucher qui participe 
aux chorales. Si vous vous 
branchez sur CJRMF FM, 
écoutez Marie Guillemin, 
vous la reconnaîtrez avec son 
accent et elle vous diffusera 
un panel assez large de 
musiques et certainement un 
des plus variés!

En attendant, la radio 
est ouverte aux nouveaux 
animateurs et comme le 
mentionne son président, 
Norman Gillespie, « les 
bénévoles sont difficiles 
à trouver et ceux qui sont 
présents sont ceux qui ont 
persisté depuis toutes ces 
années avec leurs émissions, 

comme Alain Roy et Sylvana 
Gagnon ». Ceci dit, CJRM 
FM reste branchée sur 
l’avenir car elle se connectera 
bientôt à la nouvelle radio 
Web de la province, où elle 
partagera ses émissions 
qu’elle continuera à diffuser 
dans l’ouest du Labrador.
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