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Labrador
Mission économique – Une délégation du 
Nord du Québec vient en apprendre plus du 
Labrador. Lire P. 4

Côte-Ouest
Parc Communautaire de Cap Saint-
Georges – Du rêve à la réalité
 Lire P. 6

Avalon
Mois des Aînés – Les plus petits se 
mobilisent pour les plus âgés.
 Lire P. 8

Commémorer la 
Fête nationale 

en tant que 
Canadien et 
en tant que 

francophone. 

Une loi fédérale de 1879 fait dU 1er jUillet Un joUr férié nommé  
« joUr anniversaire de la Confédération », qUi devint plUs tard « fête dU Canada ».

Une le 1er jUillet marqUe la fête dU Canada 2012
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espace économique 
francophone

– Le manque de 
données en ce qui 
concerne les entreprises 
francophones est un 
défi de taille pour les 
intervenants dans ce 
domaine 

 Lire P. 13

ACTUALITÉ

Début juin, Ali Chaisson, président du 
Conseil scolaire francophone provincial, 
conviait les parents et le personnel de 
l’École des Grands-Vents ainsi que les 
partenaires communautaires au théâtre 
du Centre scolaire et communautaire 
des Grands-Vents pour une rencontre 
d’information sur l’agrandissement 
du Centre francophone. Il s’agissait 
de faire le point sur l’installation de 3 
unités modulaires destinées à pallier 
l’insuffisance de places pour la rentrée 
2012-2013, et de réfléchir à l’avenir du 
Centre.

 Lire P. 10-11

Une preuve de 
tolérance… Quoique.

Opération  
« casse-tête »  

pour Le Gaboteur

 Lire P. 2

ÉDITORIAL
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À lire aussi...

DOSSIeR
Un peu partout dans le 
pays, le 1er juillet mar-
quera la traditionnelle 
Fête du Canada. Les 
célébrations prévues 
ce jour-là commémo-
reront le jour anniver-
saire de la création de 
la Confédération cana-
dienne. Trois Canadiens 
francophones de la 
province de TNL nous 
confient ici leur point de 
vue sur cet évènement 
majeur de la nation aux 
deux langues officielles. 

 Lire P. 3

« Bonne Fête du Canada  
à nous tous ! » 

Journal de Terre-neuve-
et-Labrador

LeGaboteur

FOCUS Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents  
- Une rencontre pour parler de l’avenir.

Découvrez notre rubrique d’actualités 
francophones tous les jeudis, 

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

Le Réveil 
de la NÉ 
et de TNL


