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Labrador
Semaine du Multiculturalisme - Un 
événement haut en couleur à HV-GB.  
 Lire P. 4

Côte-Ouest
Activité culturelle - Une murale qui parle 
de nos ancêtres.
 Lire P. 6

Avalon
Soirée « Minuit à Paris » - Quand le 
mélange des cultures favorise la convivialité.
 Lire P. 8

Souhaitant 
ouvrir le sujet 

à la population 
francophone,  

nous avons 
interrogé trois 
personnes de 

langue française 
pour connaître 

leur point de vue 
sur ce tragique 

événement. 

Le RMS TiTanic faiSaiT La fieRTé de La coMpagnie MaRiTiMe bRiTannique 
WhiTe STaR Line pouR Sa Soi-diSanT « inSubMeRSibiLiTé ».

UNe 100e anniveRSaiRe du naufRage du TiTanic
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Découvrez notre nouvelle rubrique 
d’actualités francophones tous les jeudis, 

à 8h40, sur Radio-Canada
NOUVEAUTÉNOU AUTÉ

Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

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…

Semaine de la relâche 
– Sandra Fortin.

 Lire P. 13

Vous avez la 
parole !

Acte 1 : « Frolic : Une ballade de ports en 
ports » - Le 20 mars dernier au Arts and 
Culture Centre de Saint-Jean, le Réseau 
culturel francophone de Terre-Neuve 
procédait au lancement officiel de son 
documentaire.

Acte 2 : La troupe francophone « Téâtro » 
fait salle comble avec son « Taureau Bleu » 
- Mise en scène par Chris Driedzic, cette 
pièce tirée d’un vieux conte français a 
attiré plus de 1600 spectateurs, selon les 
organisateurs.  Lire P. 10-11

Dans les écoles du 
CSFP - Grandir et 
apprendre en français ici : 
à qui la chance ? 

 Lire P. 13

VIe SCOLAIRe

Chronique culinaire ....P. 15

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

Offres d’emploi .........P. 18

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

À lire aussi...

DOSSIeR
Au Canada, et plus 
particulièrement dans les 
provinces atlantiques, on 
s’apprête à commémorer 
le 100e anniversaire du 
naufrage du Titanic, ce 
« mythique » paquebot 
de la White Star Line qui, 
dans la nuit du 14 au 15 
avril 1912, sombra au 
large de Terre-Neuve 
dans les eaux glacées de 
l’océan Atlantique Nord 
après avoir heurté un 
iceberg, avec quelque 
2 200 personnes à bord 
dont seules environ 700 
survécurent. 

 Lire P. 3

et toi, tu aurais fait quoi ?
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FOCUS

Deux actes,  
deux supports, 
deux mondes  
mais une seule 
langue :  
Le FR AIS


