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Radio communautaire
CJRM-FM toujours dans le paysage radiophonique

Claudia Larouche
Saint-Jean

En septembre 2007, la 
radio communautaire franco-
phone de lʼouest du Labrador, 
CJRM-FM, fêtera son 15ième 
anniversaire et en dépit de plu-
sieurs difficultés financières 
et dʼun manque de ressources 
humaines, la radio a su faire 
sa place et demeurer dans le 
paysage radiophonique fran-
cophone. Et ce grâce au nom-
breux bénévoles dont le fon-
dateur et président du conseil 
dʼadministration de CJRM-
FM, Norman Gillespie.

Sans ce précieux soutien 
humain, il y a longtemps que la 
radio aurait éteint ses micros. 
L̓ idée de créer une radio com-
munautaire francophone au 
Labrador a germé longtemps 
dans lʼesprit de M. Gillespie, 
mais ce dernier a commencé 
concrètement les procédures 
en 1985 et CJRM-FM est en 
ondes depuis 1992. Pour ce 

faire, il a organisé cinq cam-
pagnes de financement dont la 
dernière en 1991 en raison du 
refus du gouvernement pro-
vincial dʼinvestir 25 % de son 
enveloppe budgétaire dans la 
radio.

Dʼailleurs, le financement 
de CJRM-FM provient surtout 
de la vente de publicité natio-
nale via lʼAlliance des radios 
communautaires du Canada, le 
Réseau francophone dʼAmé-
rique et le radiothon annuel 
qui se tient le jour de la Fête 
des Pères. « Nos revenus ne 
nous permettent pas lʼembau-
che dʼune personne à temps 
plein ce qui veut dire que 
2007 sera une année de survie. 
Présentement, on est pas capa-
bles de payer nos employés à 
temps partiel », mentionne M. 
Gillespie. Il ajoute que depuis 
le scandale des commandites, 
la vente de publicité natio-
nale a baissé de 30 % et quʼau 
niveau local, ce nʼest guère 
mieux en raison du manque de 
ressources humaines.

L̓ Association francophone 
du Labrador tente dʼaider la 
radio à survivre notamment 
en soumettant une demande 
dʼembauche pour un employé 
à temps plein. CJRM-FM 
est aussi en train de faire 
des démarches auprès de la 
Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador, 
de lʼAssociation des radios 
communautaires de lʼAtlan-
tique et Patrimoine Canadien 
pour trouver des solutions aux 
besoins. « Si nous nʼobtenons 
pas ce projet, ce sera peut-être 
la fin de CJRM-FM », affirme 
M. Gillespie.

Bilan de 2006
Norman Gillespie qualifie 

lʼannée 2006 comme étant 
une de relance et de formation 
pour les jeunes de la région de 
lʼOuest du Labrador. En effet, 
CJRM-FM a pu embaucher 
Marie-Claude Thibodeau- 
grâce à une subvention de 
Patrimoine Canadien- pour 
former les étudiants du Centre 
éducatif lʼENVOL à la mise 
en ondes dʼémissions radio-
phoniques. « Cela nous a per-
mis dʼaugmenter notre grille 
horaire de 32 à 38 heures par 
semaine et Marie-Claude a 
fait un travail formidable dans 
tous les domaines. Nous avons 
terminé lʼannée fiscale avec 
un léger surplus», souligne M. 
Gillespie.

Lʼassemblée générale 
annuelle de cette année sʼest 
tenue le 22 janvier dernier et 
le conseil dʼadministration 
(CA) se compose de Norman 
Gillespie à la présidence, 
Roger Gagnon à la vice-pré-
sidence, Ghislain Grenier 
comme secrétaire, Alain Roy 
à la trésorerie et John Dwyer 
comme administrateur. Il man-
que deux personnes pour com-
pléter le CA. 

Un outil de développe-
ment

M. Gillespie souhaite que 
la radio soit incluse dans lʼen-
veloppe monétaire provinciale 
de Patrimoine Canadien, car 
elle est un des meilleurs outils 
de développement pour la lan-
gue et la culture française. 

« Une subvention annuelle 
de 30 000 $ permettrait de 
défrayer le salaire dʼune per-
sonne à lʼadministration et au 
marketing sans que ça affec-
te monétairement les autres 
organismes inclus dans lʼen-
veloppe de Patrimoine », com-
mente-t-il.

CJRM-FM est en ondes 
24 heures sur 24 et sa grille 
horaire se compose des émis-
sions matinales de Sylvana 
Gagnon entre 7h00 et 9h00, de 
celles provenant de dʼautres 
radios communautaires durant 
la journée, Alain Roy et une 
équipe de bénévoles du Centre 
Éducatif lʼENVOL prennent la 
relève les soirs et les fins de 
semaine.

De gauche à droite : Roger Gagnon, John Dwyer, Alain Roy, 
Norman Gillespie. Absent sur la photo : Ghislain Grenier.

Études post-
secondaires

Nécessité 
dʼaméliorer les 

initiatives en place
Claudia Larouche

Saint-Jean

Le 23 janvier dernier, lʼUniversité Memorial a dévoilé les 
résultats dʼune étude dans un rapport intitulé « L̓ Éducation 
postsecondaire au Labrador » dans lequel on suggère quelques 
recommandations pour améliorer les initiatives en place et tracer 
une direction à suivre pour le futur.

L̓ étude qui sʼest écoulée sur une année complète a permis 
de voir des lacunes, notamment dans lʼoffre de services. La con-
sultante Catherine Jong a découvert quʼil y a un faible taux de 
diplômés du niveau secondaire dans certaines régions, un haut 
pourcentage dʼadultes ne possédant pas un diplôme secondaire 
en poche ainsi que des barrières culturelles et linguistiques.

Actuellement, les besoins à combler sont : une meilleure col-
laboration entre le Ministère de lʼÉducation, le Conseil scolaire 
du Labrador, le Collège of the North Atlantic, Memorial, les Innu, 
Inuits et Métis pour conduire une recherche sur les problèmes au 
niveau élémentaire et secondaire; programmes éducationnels qui 
correspondent au contexte du Labrador en augmentant lʼaccessi-
bilité, réduire le décrochage scolaire et augmenter le recrutement 
et la rétention des professionnels. 

Pour tenter de résoudre ces obstacles, une série de 11 recom-
mandations ont été faites et lʼUniversité Memorial les analysera 
avant dʼétablir des actions concrètes. « Avec les besoins parti-
culiers et les circonstances spéciales dʼun grand nombre dʼétu-
diants, nous pouvons offrir des choix répondant davantage aux 
besoins de cette clientèle, par exemple en offrant des cours de 
courte durée, intensifs et des certificats », a affirmé le président 
de Memorial, Alex Meisen.  
8 www.mun.ca/vpacademic/index.php


