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L’Association francophone du Labrador régale 
ses invités pour les fêtes !

Doris Ingham
Labrador city

Le 19 décembre dernier, l’Association francophone 
du Labrador (AFL) a tenu son souper de Noël annuel 
au Club de Curling de Labrador City. Le taux de 
participation était satisfaisant, selon l’AFL, et les 
convives ont trouvé le repas agréable.

Une cinquantaine de personnes de partout au Québec 
et au Labrador, voire de la Colombie-Britannique, se sont 
déplacées à l’occasion du souper de Noël de l’AFL. Un 
copieux repas de steak ou de poulet grillé, de choux et 
pommes de terre au four suivi de petits desserts ont satisfait 
l’appétit des invités.

Ghislaine Gamache, Labradorienne originaire du 
Nouveau-Brunswick a bien aimé la soirée : « La bouffe 
était bonne, la musique aussi. Certains steaks étaient trop 
cuits, mais le mien était très bon ! ». Ellen Turner, une 
anglophone francophile, confirme cela et ajoute : «  Je 
suis très contente que nos amis de Fermont se soient joints 
à nous. » Elle a grandement apprécié la diversité des 
gens présents, qu’ils soient francophones, anglophones, 
hispanophones, lusophones ou asiatiques. En effet, si on 
tendait l’oreille, on pouvait entendre parler ci et là en 
langues étrangères.

Ce souper a permis à Madame Turner de revoir des 
amis et des connaissances, en plus de rencontrer de 
nouvelles personnes. « C’est ce temps de l’année où les 
gens se rassemblent, où l’on a du plaisir tous ensemble » 
commente-elle.

La soirée s’est terminée sur des airs de musique plus 
traditionnelle. Ce fut le dernier grand rassemblement de 
l’année pour les francophones de l’Ouest du Labrador et 
leurs amis qui ont quitté le Club de curling le regard tourné 
vers 2010 ...

Ci-dessus : De gauche à droite :  Yves Bastien, Micheline 
Lepage et François Gamache.
Ci-contre : François et Ghislaine Gamache sur la piste de 
danse - Crédits photos : Doris Ingham


