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LE GABOTEUR 1,74 $ (+ TVH)

Bonne fête le Gaboteur !
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Un soir d’automne
1984, au 2 rue Henry de
la capitale provinciale,
une famille franco-terreneuvienne fêtait un heureux
événement : la naissance du
petit Gaboteur. Le nouveauné, un bébé de 12 pages
sur qui la communauté
portait de grands espoirs,
a tout de suite fait le
bonheur de son entourage.

Pages 3 à 8 :

D’emblée, le Gaboteur a
trouvé sa place. Impossible
maintenant d’envisager
la vie communautaire
francophone sans son
journal.
Pourtant,
comme
le soulignait le premier
éditorial de l’ère gabotrice,
il aura fallu de « longues
heures » à son papadirecteur Cecil Kerfont
et sa maman Francine
Labrie,
représentante
de la Fédération des

francophones de TerreNeuve et du Labrador, pour
mettre au monde cet outil
de communication devenu
incontournable.

pour assurer sa pérennité.
Nourri des subventions
du Secrétariat d’Etat du
Canada et de quelques
gourmandises publicitaires,
Le Gaboteur a ainsi passé
l’année bien au chaud, le
temps que son entourage
s’habitue à son existence.
Mais que d’éloges à
son sujet pendant cette
première année ! Partout
dans la province, les
communautés francophones
applaudissaient
sa
naissance, félicitaient les
parents et promettaient un
avenir glorieux au petit
Gaboteur. Celui-ci n’a pas
tardé à s’imposer dans la
communauté.
Bavard,
curieux et éveillé sur le
monde qui l’entoure, il
a rapidement intégré le
dynamisme francophone
de la province, qu’il a su
transmettre dès ses premiers
mots.
En 1986, pour ses deux
ans, il fait ses premiers pas
en tant que bimensuel. Une
posture de deux éditions par
mois qu’il n’abandonnera
plus pendant ses 25 ans
d’existence. C’est aussi
l’époque où il publie la
première page couleur
de son histoire : une Une
dédiée au nouveau drapeau
franco-terre-neuvien.
En 1987, la famille
déménage à Stephenville,
pour être au plus proche de la
communauté francophone,
massivement installée sur
la Côte-Ouest.

Les premiers pas :
une reconnaissance
immédiate
Dans les premiers mois
de son existence, l’attention
redoublait à son égard. Il
s’agissait de lui apporter
tous les moyens nécessaires

25 ans d’information

Rétrospective des faits marquants de la
francophonie grâce aux anciens articles du Gaboteur

