CFRG : Crois, Façonne, Rayonne, Garde
Les débuts
En 1951, après de nombreuses luttes, les Franco-Canadiens
de la Saskatchewan ont finalement le droit de créer leurs propres stations de radio, CFRG Gravelbourg et CFNS Saskatoon. Pourquoi deux stations? Eh bien, comme les
francophones sont dispersés sur le territoire, on veut sʼassurer de rejoindre tout le monde.
À Gravelbourg, on se réjouit de cette victoire, car on croit que
la radio va permettre de sauvegarder la langue et la culture
françaises ainsi que les valeurs catholiques. Pour cette raison, la devise de CFRG est : Crois, Façonne, Rayonne,
Garde.

Activité 1
Pour permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement dʼune station de radio, organisez une sortie de
classe et allez visiter votre radio locale ou régionale.
Avant la visite, préparez des questions à poser. Les
questions peuvent porter sur le fonctionnement de la
station, la programmation ou sur un métier en particulier (animateur, réalisateur, directeur de la station,
journaliste).

Le 1er juin 1952, à 9 h, Gravelbourg entend pour la première
fois en ondes : « Ici CFRG, la voix française du sud de la
Saskatchewan ». Cʼest aussi le même jour quʼa lieu lʼinauguration officielle de la station. Plusieurs activités ont lieu
pour célébrer la réussite du projet (une messe, des discours,
un grand rassemblement au Collège Mathieu), et le tout est
retransmis en direct sur les ondes de CFRG.
En octobre 1952, la Société Radio-Canada (SRC) signe un
contrat avec les stations françaises de lʼOuest. Selon les termes de ce contrat, la SRC sʼengage à les aider financièrement et à leur fournir des émissions venant du Québec.
Cette entente est une bonne nouvelle, car bien que les stations soient en place, elles vivent des difficultés reliées au
rayonnement de fréquence. En fait, les gens de Ponteix,
Regina et Bellegarde ont beaucoup de difficulté à capter
CFRG, à cause d'interférences qui brouillent les ondes.
Comme le nombre d'auditeurs est limité, il est plus difficile de
vendre de la publicité, ce qui signifie des pertes monétaires
importantes. À la fin des années 1960, la contribution de
Radio-Canada représente plus de 50 % des revenus de
CFRG.

Lʼédifice Villeneuve sur la rue Main où étaient situés les studios de
CFRG.
Source : Archives de la Saskatchewan

La vente
Au début des années 1970, Radio-Canada annonce son intention dʼouvrir ses propres postes français dans lʼOuest.
Cette nouvelle signifie la fin de son contrat avec les stations
françaises, et pour certains, la mort de CFRG et de CFNS.
Comment les stations pourraient-elles survivre sans cet argent? On décide alors que la meilleure solution est de les
vendre. Radio-Canada achète tout, sauf les bâtiments et les
terrains, car la nouvelle station opérera de Regina.

Le logo de CFRG
Source : LʼEau vive

Guide pédagogique

Le 30 novembre 1972, Marcel Moor écrit dans LʼEau vive que
« le sort en est jeté » et que la nouvelle de la vente de CFRG
est maintenant officielle. Monsieur Moor est préoccupé par
cette vente, car il a peur des conséquences importantes
quʼelle pourrait avoir sur Gravelbourg. Il croit que le départ
de la station va créer une brèche importante dans le sud de
la province et que la ville devra se soumettre à la même réalité que bien dʼautres communautés francophones : lʼassimilation. Il nʼest pas seul à s'inquiéter, car de nombreuses
21

CFRG : Crois, Façonne, Rayonne, Garde
voix sʼélèvent à Gravelbourg (députés, conseil de ville, chambre de commerce, etc.), où l'on croit que la communauté a
besoin de la station pour survivre. Malgré ces protestations,
la vente a lieu, et le 1er septembre 1973 les émissions sont retransmises à partir de la nouvelle station CBKF RadioCanada Regina.

Activité 2
Visitez le site de la Société historique de la
Saskatchewan sur La radio française en Saskatchewan
à lʼadresse http://radio.societehisto.com/
Le site contient une synthèse de lʼhistoire de la radio
française, des extraits sonores, des photographies, des
documents dʼépoque et des activités à faire en classe.

La Fondation de la radio
La vente des stations et celle de leurs différentes possessions (terrains, bâtiments) rapportent en tout 463 000 $. Il
faut maintenant faire quelque chose avec cet argent, mais
quoi?

Page couverture de LʼEau vive pour les 20 ans de
CFRG en 1972.
Source : LʼEau vive

Lʼidée dʼune fondation qui redonnerait lʼargent à la communauté francophone apparaît rapidement. Après de nombreuses discussions, la Fondation de la radio française en
Saskatchewan est créée. Son rôle est dʼencourager les projets visant le développement de la culture française et les
communications. Pour ce faire, elle va distribuer des bourses
dʼétudes et encourager financièrement les projets qui profitent à toute la communauté. Entre 1975 et 2001, la Fondation
de la radio distribue 874 000 $ en bourses aux étudiants et
aux organismes francophones de la province. En 1998, la
Fondation de la radio et le Fonds fransaskois fusionnent et
donnent naissance à la Fondation fransaskoise.
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