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« Rapport du secrétaire », 21 novembre 1952 (APA, accession PR1981.0147/0004, fonds
Radio-Edmonton Limitée).
Informations sur le document
Le document a été rédigé pour la direction du poste Radio-Edmonton par son secrétaire,
Émile Breton, o.m.i.
Informations sur le fonds Radio-Edmonton Limitée (PR3332)
En 1944 le comité de la radio de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) a
organisé une levée de fonds pour une station de radio française en Alberta. Radio-Edmonton
Limitée a été constituée en société à but non lucratif le 25 septembre 1947. Les directeurs de la
nouvelle station étaient Mgr Ubald Langlois, O.M.I., Léon Omer Beauchemin, Louis Philippe
Mousseau et Alphonse Brosseau.
Sous les auspices de l’ACFA et des pères oblats, l’objectif était d’obtenir un permis de
radiodiffusion et d’inaugurer et exploiter une station de radio française à Edmonton. Le 12 mai
1948 la licence a été accordée pour établir une station de radiodiffusion commerciale privée à
Edmonton (5000 watts sur le canal 680 KC). Le père Paul-Émile Breton, O.M.I., occupait le
poste de secrétaire de Radio-Edmonton et Romain LeClair a été engagé comme gérant de la
station de radio.
La première émission de Radio CHFA (680 AM) a été diffusée le 20 novembre 1949 à partir
du théâtre Garneau à Edmonton, après 15 ans d’efforts ardus. CHFA a continué à diffuser des
émissions sous les auspices de l’ACFA et Radio-Edmonton Limitée jusqu’au 1er avril 1974,
lorsque la station a été vendue à la Société Radio-Canada.
Le fonds comprend des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports annuels et des
résolutions décrivant les activités de Radio-Edmonton Limitée pour l’ouverture de Radio CHFA,
ainsi que des règlements du CRTC, des documents administratifs et financiers, des rapports
financiers et une liste d’émissions. Les documents sont en français et en anglais et couvrent la
période de 1947 à 1973.

Pour une description complète du fonds Radio-Edmonton, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3332&dv=True&deptID=1.

-1-

