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Découvrez notre nouvelle rubrique 
d’actualités francophones tous les jeudis, 

à 8h40, sur Radio-Canada
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NOUVEAUTÉNOU AUTÉ
Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

DOSSIER
Plus de 70 000 personnes 
se sont pressées ce 
dimanche 27 novembre 
dans les rues du centre-
ville de la capitale 
provinciale pour assister 
à la tradit ionnelle 
parade de Noël. La 
minorité francophone 
avait elle aussi son char 
allégorique, défilant 
parmi les autres au son 
d’un « Joyeux Noël » 
scandé à l’adresse des 
badauds massés sur le 
parcours. Lire P 3

Une critique, une remarque, 
une pensée, un commentaire, 

un coup de cœur ou un 
coup de gueule... Cette 

rubrique est la vôtre alors 
n’hésitez pas à nous écrire…

Sandra Fortin 
Le magasinage de Noël 

 Lire P 13

Vous avez la parole !

Festival du Vent 2011

Si Saint-Jean a la 
réputation d’être la ville la 
plus venteuse du Canada, 
cette particularité se 
transforme chaque année 
pour quelques jours en 
cérémonie, par la magie 
du Festival du Vent 
organisé par l’ACFSJ        

Lire P 10

FOCUS

Entrevue

Colin Taylor 

Un francophile au 
service des livres...

Lire P 12

Invité surprise

Le Concours Jeunesse de 
décembre...................P 14

Chronique culinaire .....P 15

Vie pratique ................P 15

Petites annonces .........P 19

À lire aussi...
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Labrador
Centre éducatif l’Envol de Labrador-City 
- Une école colorée et vivante Lire P 4

Côte-Ouest
« À Notre-Dame-du-Cap on parle le français, on 
boutte du Cap, on trouve la paix » Lire P 6

Avalon
Jour du Souvenir 2011- Les élèves se 
joignent aux aînés pour communier dans le 
souvenir… Lire P 8

UNE Parade de Noël à SaiNt-JeaN

Les francophones ont défilé sur leur char allégorique
« Notre char n’était pas le plus cher, ni le plus 

majestueux, mais c’était le seul qui parlait français »

Une grande partie de l’éqUipe dU char allégoriqUe francophone.
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