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Après trois  années de développement, 
la radio communautaire francophone 
Rafale FM a récemment procédé 
à la mise en ondes de son contenu 
en simultané à Labrador City et 
à Saint-Jean. Les franco-terre-
neuviens-et-labradoriens de ces 
deux régions peuvent désormais 
écouter sa programmation en 
syntonisant le 95.7FM à Saint-Jean 
ou le 97.3FM à Labrador City.

Manque de ressources humaines, peu 
de disponibilité des techniciens, retard 
de financement, nombreux sont les 
obstacles qui se sont dressés sur la 
route de la mise en ondes de la radio, 
qui était prévue originellement pour 
octobre 2010.

Toutefois, quelques mois plus tard, 
voici le moment tant attendu par 
l’équipe de Rafale FM. « On est à une 

étape cruciale dans le sens où l’on est 
finalement passé en ondes », explique 
Xavier Georges, coordonnateur 
du Réseau culturel francophone 
provincial, l’organisme porteur du 
projet. « On a réussi à mettre en ondes 
à Saint-Jean et à Labrador city et 
à synchroniser les deux studios. Ce 
qui veut dire que la programmation, 
originaire de Labrador City, est 
diffusée simultanément à Labrador 
City et à Saint-Jean. »

Les différents acteurs du projet 
terminent actuellement une période 
de tests sur les ondes FM et affirment 
que la radio pourra également être 
entendue sur le web, à partir du Portail 
des francophones de Terre-Neuve-et-
Labrador, d’ici deux semaines. « Du 
côté web, l’interface est déjà en place. 
Il ne nous reste que quelques petits 
ajustements à faire du côté de la qualité 
du son, mais à priori, le tout sera réglé 
bientôt », rassure M. Georges.

La programmation 
dépend des bénévoles

Pour le moment, la programmation de 
la radio est principalement constituée 
de musique et de quelques émissions 
animées par des bénévoles à Labrador 
City. Audrey Painchaud, directrice 
de la programmation, rappelle que 
la collaboration des bénévoles 
est essentielle au développement 
d’émissions variées. « Pour les 
prochains mois, tout dépendra des 
bénévoles. Quelques propositions 
d’émissions nous ont été soumises, 
il y a quelques mois, mais les gens se 
sont désistés ou ne nous ont pas donné 
de nouvelles », précise-t-elle.

Parmi les projets déjà présentés, Xavier 
Georges mentionne des émissions de 
jardinage, de musique classique et de 
littérature. « Il y aura également une 
importante plage horaire (de 12h à 
13h30) qui sera réservée aux jeunes 
des écoles francophones, mais il est 
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