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

à 8h40, sur Radio-Canada
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EN UNE

Après plus d’un mois 
d’agitation à l’occasion 
de la campagne 
électorale, la province 
de TNL retrouve peu 
à peu son calme. Les 
francophones se sont 
bien sûr rendus aux 
urnes pour faire valoir 
leur voix...

Lire P 3

« L’identité 
francophone en 

Amérique du Nord »

Une vaste étude pilotée 
depuis Ottawa...

Lire P 13

Francophonie

À la découverte de 
la face cachée d’une 
pigiste du Gaboteur

Amoureuse de TNL et de 
littérature francophone, 
Taous profite de notre 
focus pour nous faire 
découvrir sa vie, son 
intimité et sa passion 
pour la littérature.…

Lire P 10

FOCUS

PORTRAIT

Quand un coup de 
cœur se transforme 
en pigiste dédiée à la 
francophonie...

Lire P 12

Invité surprise

Le Concours Jeunesse 
d’octobre           P 14

Chronique culinaire
P 16

Vie pratique        P 16

Les petites annonces 
                       P 18

À lire aussi...
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Labrador
École Boréal  - Des portes grandes 
ouvertes pour le plaisir de tous...Lire P 4

Côte-Ouest
L’artisanat à l’honneur pour la 44e 

édition de la foire d’automne....  Lire P 6

Avalon
Deux projets pilotes pour une volonté : 
se soigner en français...        Lire P 8

Une Élections - La voix des francophones

Suite aux élections, les francophones 
de TNL ont soif de considération


