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Labrador
Tournoi de golf annuel de l’Association 
francophone du Labrador - Se socialiser 
tout en s’amusant. Lire P. 4

Côte-Ouest
Cours de taekwondo - Un sport important 
sur la péninsule de Port-au-Port.
 Lire P. 6

Avalon
Francophonie à Terre-Neuve-et-
Labrador – L’analyse de Lamine Diallo, 
sociologue de formation Lire P. 8

La communauté francophone 
de TNL semble avoir été 

écoutée.

« Le Plan d’action économique de 2012 continuera d’assurer le soutien des 
langues officielles en maintenant le financement destiné à protéger, à célébrer 

et à renforcer la dualité linguistique du Canada. » Propos recueillis sur les 
formulaires donnés aux participants invités à prendre part aux consultations.

UNe Consultations 2012 sur les langues offiCielles
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Offres d’emplois 
gouvernementaux 

 Le français mis à l’écart 
dans les offres d’emploi. 
Deux offres d’emplois 
pour des postes clés 
ont été publiées sans 
que le bilinguisme soit 
une exigence.

 Lire P. 13

ACTUALITÉ

La concrétisation d’une initiative personnelle au service de la communauté.
Grâce à l’initiative personnelle d’une jeune française arrivée il y a un peu moins 
de deux ans, voilà cinq mois que les murs de la Marian Chapel de la Basilique 
Saint-Jean Baptiste à Saint-Jean parlent français. 

Son organisatrice nous en parle…  Lire P. 10-11

Rencontre

Krystin Pellerin 

« Communiquer dans 
une deuxième langue 
est un plus dans ma vie »

 Lire P. 14

FRANCOPHONIe

Chronique culinaire ....P. 16

Jeux/horoscope .........P. 17

Bonus ......................P. 20

À lire aussi...

DOSSIeR
Dans le cadre de la pré-
paration du « Plan d’ac-
tion économique 2012 », 
Patrimoine Canadien 
a organisé une ren-
contre en août dernier 
à Saint-Jean, en pré-
sence de l’honorable 
Bernard Valcourt, minis-
tre d’État de l’Agence 
de promotion économi-
que du Canada atlan-
tique (APECA) et de la 
Francophonie, afin de 
consulter la population 
concernée par l’évolu-
tion de la culture et de 
la langue francophones 
dans la province.

 Lire P. 3

Quelques 
personnalités 
présentes à 
cette réunion 
(qui était interdite aux 

médias) ont bien 
voulu nous 
livrer leur point 
de vue.

Journal de Terre-Neuve-
et-Labrador

LeGaboteur

FOCUS

Messe en français à Saint-Jean

(Crédit photo : Archives APF)

Notre bonus : La rentrée 2012-2013 en images.

Lire P. 20


