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Diffusion de RFI sur la radio d’Ottawa (Canada) CJFO-FM
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Dans le cadre de son développement en Amérique du Nord, RFI vient de
signer un accord avec CJFO-FM, radio francophone qui émet à Ottawa sur
94,5 FM. A partir du 29 août, cette dernière diffusera du lundi au dimanche, en
direct, deux journaux de dix minutes en français, à 10h et 22h heure locale.
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RFI met également à disposition de CJFO-FM ses magazines en français et
son programme musical.
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Les programmes de RFI en français son également diffusés au Canada 24
heures sur 24 sur les bouquets Shaw Direct, Bell Satellite, Bell Fibe, Telus,
Vidéotron, Cogeco Québec, Dery Telecom, Sogetel, CTC et CTL.
Rappelons également que Radio-Canada reprend du lundi au vendredi un
journal de RFI en français, diffusé en FM sur tout le pays.
A propos de RFI (www.rfi.fr)
RFI est la première radio française d’information internationale en continu. Elle
émet 24 heures sur 24 dans le monde entier, en 13 langues étrangères, en
FM, sur le câble, le satellite, sur Internet et les réseaux téléphoniques. Grâce à
ses rédactions basées à Paris et à son réseau unique de 600 correspondants,
RFI offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d’information et des
magazines en proposant une véritable ouverture sur le monde.
A propos de CJFO (http://cjfofm.com)
La Radio communautaire francophone d’Ottawa (CJFO) est entrée en service
le 15 novembre 2010 afin de répondre aux besoins de la population
francophone de la région de la Capitale Nationale
« La diffusion de nouvelles et musique provenant de Radio France
Internationale sur les ondes de CJFO est le résultat de demandes répétées de
la part de son auditoire. On compte 400 mille francophones et francophiles qui
seront très intéressés par la diffusion de nouvelles internationales provenant de
sources différentes de ce que connaissent les canadiens, » a déclaré M. Lucien

Bradet, le président de la Radio communautaire francophone d’Ottawa.
CJFO diffuse une variété de musiques provenant de différentes régions du
Canada et se spécialisera dans la diffusion d’émissions vulgarisées telles :
d’histoire, de sciences, de littérature.
La venue de CJFO est un précédent pour la région de la Capitale du Canada et
elle sera la dernière station à pouvoir diffuser dans cette région, puisque le
spectre radiophonique est complètement occupé.

