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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

CHANGEMENT DE FRÉQUENCES - EDMONTON  

 
 
Pour vous aider à vous préparer au changement de fréquences, voici des réponses à quelques-
unes des questions les plus fréquemment posées : 
 

 
1. Pourquoi Radio-Canada Alberta doit procéder à un changement de fréquences ? 
2. Comment Espace musique et la Première Chaîne seront impactées dans ce changement de 

fréquences ? 
3. Qu’est-ce que l’appellation : CHFA  et/ou CBCX ? 
4. Quelle est la date effective de ce changement de fréquences pour les deux chaînes radio ? 
5. Quelles villes sont touchées par cette modification de fréquences ? 
6. Quelles seront les nouvelles fréquences radio pour les deux chaînes ? 
7. Une fois le basculement des fréquences, qu’arrivera-t-il de la bande AM 680 ? 
8. J’habite en Alberta. Suis-je touché par ce changement de fréquences ? 
9. Ce Changement a-t-il été approuvé par le CRTC et est-il conforme à nos conditions de 

licences? 
10.Où puis-je obtenir la décision complète émise par le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC) ?  
11. Où puis-je m’adresser pour obtenir des informations complémentaires ? 
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1. Pourquoi Radio-Canada Alberta doit procéder à un changement de fréquences ? 

 
Le développement résidentiel de la ville d’Edmonton fait en sorte que Radio-Canada doit se 
départir du terrain où est situé l’antenne AM de CHFA qui diffuse la Première Chaîne à 
Edmonton. Radio Canada procède à ce changement de fréquence afin de mieux déservir 
ses auditoires radio dans la région d’Edmonton.  
 
Retour aux questions. 
 

2. Comment Espace musique et la Première Chaîne seront impactées dans ce 
changement de fréquences ? 

 
Le rayonnement de la Première Chaîne sera augmenté mais il y aura une réduction modeste 
du rayonnement pour Espace musique.  En nombre d'auditeurs, cela équivaut à 1960 
auditeurs de plus sur la Première Chaîne et 1960 auditeurs de moins pour Espace musique. 
 
Retour aux questions 
 

3. Qu’est-ce que l’appellation : CHFA  et/ou CBCX ? 

 
CHFA est une station de radio qui diffuse les programmes de la Première Chaîne de Radio 
Canada à Edmonton. Diffusant sur 680 AM, elle fut lancée en 1949 pour offrir un service 
radiophonique francophone à Edmonton. Radio-Canada acquiert CHFA en 1974 et diffusera, 
quelques années plus tard, sur la bande FM à la fréquence 101,1. 
 
CBCX-FM est une station de radio qui diffuse Espace musique, les programmes culturelles 
de Radio-Canada. La station dispose d'un émetteur à Edmonton qui diffuse la chaîne 
musicale sur la fréquence 90,1 FM.  
 
Retour aux questions 

 

4. Quelle est la date effective de ce changement de fréquences pour les deux chaînes 
radio ? 

 
Le basculement de fréquences s’effectuera dans la nuit du vendredi soir menant au samedi 
matin 1

er
 septembre 2012.  

 
Retour aux questions 
 

5. Quelles villes sont touchées par cette modification de fréquences ? 

 
L’impact de ce changement touchera la Grande région d’Edmonton et quelques villes 
avoisinantes dont Fort Saskatchewan, Sherwood Park, St-Albert, Devon, Leduc, Beaumont 
et Spruce Groove.  
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Retour aux questions 
 

6. Quelles seront les nouvelles fréquences radio pour les deux chaînes ? 

 
Dès le 1

er
 septembre, le 90,1 FM abritera la Première Chaîne (CHFA) alors que le 101,1 FM 

sera la nouvelle fréquence pour Espace musique (CBCX).    
 
Retour aux questions 
 

7. Une fois le basculement des fréquences, qu’arrivera-t-il de la bande AM 680 ? 

 
La fréquence 680 AM de la Première Chaîne sera conservée pour un  certain temps suivant 
le basculement. La date de son arrêt de service est à confirmer. 

 
Retour aux questions 

 

8. J’habite en Alberta. Suis-je touché par ce changement de fréquences ? 

 
Seule la Grande région d’Edmonton et certaines villes avoisinantes (voir la liste au point 5) 
sont touchées par ce changement de fréquences du 1

er
 septembre. À noter que cette 

opération n’affectera en rien les autres auditeurs en province où les fréquences des stations 
radiophoniques demeureront inchangées. 
 
Retour aux questions 
 

9. Ce Changement a-t-il été approuvé par le CRTC et est-il conforme à nos conditions de 
licences? 

 
Ce projet n'a pas d'impact significatif sur les attentes du CRTC dans la mesure où EM doit 
rejoindre au moins 50% des francophones en Alberta et qu'elle en rejoint maintenant 67% 
dans la province. 

 
Retour aux questions 

 

10. Où puis-je obtenir la décision complète émise par le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) ?  

 
Les amendements techniques et la décision complète du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) en regard au changement de fréquences peuvent-
être consultés à l’adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-343.htm.  

 

Retour aux questions 

 
 
 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-343.htm
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11. Où puis-je m’adresser pour obtenir des informations complémentaires ? 

 
En composant le 780-468-7790 ou en adressant votre courriel à l’adresse rc-alberta@radio-
canada.ca .  

 

Retour aux questions 
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