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Rafale FM installe un nouvel émetteur à Labrador City 
Pour une diffusion plus large et stéréo 

St-Jean de Terre-Neuve, le 2 août 2010 : Bonne nouvelle pour les résidents de Labrador City, un nouvel émetteur 
radio est installé pour la station de Labrador City de Rafale FM. La station de Labrador City diffusait depuis 
plusieurs années sur un émetteur d’urgence. Depuis notre intervention, la station émet maintenant à pleine 
capacité, c’est-à-dire 250 watts. 
 
Des nouveaux équipements radio sont également mis en place au Centre scolaire et communautaire Ste-Anne, 
à la Grand'Terre, dans la Péninsule de Port-au-Port, ainsi qu'au Centre scolaire et communautaire des Grands-
Vents à St-Jean de Terre-Neuve, pour compléter le projet provincial.  
 
Rafale FM en partenariat avec le Réseau culturel et les techniciens, sont en train de brancher le système qui 
permettra aux trois stations de communiquer entre elles.  
 
« La station de Labrador City est la plaque tournante de notre radio provinciale et ces nouveaux équipements 
sont donc un jalon important du développement du projet. Sans compter que ces nouveaux appareils sont 
attendus par la communauté et les bénévoles depuis un certain temps. Nous souhaitons que les résidents de 
Labrador City et bientôt ceux de la province puissent vraiment tirer une fierté de leur radio », explique Xavier 
Georges, coordonnateur du Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador et chef de file dans ce 
projet. 
 
La radio communautaire francophone provinciale Rafale FM invite également les  résidents de chaque 
communauté à devenir membre de la radio, pour participer aux prises de décisions du conseil administratif, 
représenter leur région et encourager la radio.  
 
Les formulaires pour devenir membre sont disponibles sur le site www.rafalefm.ca . 
 
L’adhésion à la radio n’oblige personne à animer ou produire des émissions radio. Mais pour ceux qui rêvent de 
prendre le micro, nous vous invitons à remplir le formulaire de projet d'émission. La radio compilera vos 
informations et vous tiendra au courant des développements liés à la programmation et la mise en ondes de la 
radio. 
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Pour plus d'informations sur la radio Rafale FM et son adhésion, vous pouvez contacter Audrey Painchaud au 709-
757-2861 ou par courriel à programmation@rafalefm.ca . 
 
Ce projet et l’installation de l’émetteur à Labrador City n'auraient pas pu être possible sans la collaboration et 
l'appui de: 
 

• Patrimoine Canadien 
• La province de Terre-Neuve-et-Labrador 
• APECA- Agence de promotion économique du Canada Atlantique 
• SAIC- Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
• FFTNL-  Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
• ACFSJ- Association communautaire francophone de St-Jean 
• ARCO- Association régionale de la Côte-Ouest 
• AFL- Association francophone du Labrador 
• Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

 

De la part de toute l’équipe de Rafale FM et du Réseau culturel francophone de Terre-Neuve et Labrador, 

Merci ! 
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