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« Arnaud Galy nous 
parle de sa dernière 
découverte littéraire :  
Le dictionnaire des 
citations francophones »

 Lire P 13

Vous avez la parole !

Rétrospective 2011 
– Douze mois, douze 
articles.
Au cours de l’année 
écoulée, le seul journal 
francophone de la province 
a, une nouvelle fois, fait 
son maximum pour vous 
faire vivre et découvrir les 
activités de la communauté 
francophone, et ce dans 
toute la province.

Lire P 10

FOCUS

Témoignage
Brenda LeFrançois 

Journée du 6 décembre  
-Un hommage aux 
« Quatorze francophones »
 Lire P 12

Invité-surprise
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Labrador
Mustapha Fezoui - Un nouvel agent de 
développement rural pour le Labrador-
Ouest  Lire P 4

Côte-Ouest
Projet de parc communautaire - Une 
grande nouvelle pour Cap St-Georges. 
 Lire P 6

Avalon
Visite au centre des Grands-Vents 
- Le ministre de l’Éducation rencontre les 
membres du Conseil scolaire francophone 
provincial Lire P 8

UNE Projet AtlAntique BrAnché

Quand les provinces de l’Atlantique partent

« À la conquête du savoir »

« L’économie du savoir se réfère au rôLe qu’occupe Le 
savoir dans La croissance économique et dans La création 

d’opportunités pour nos régions ». JuLien aboucaya

DOSSIER
Soucieux du position-
nement, en termes de 
compétitivité, des entre-
prises installées dans les 
provinces atlantiques 
– et plus particulière-
ment des établissements  
acadiens et francophones 
– les quatre Réseaux de 
développement écono-
mique et d’employabilité  
(RDÉE) ont cherché à 
mesurer et à améliorer  
leur intégration dans 
l’économie du savoir
 Lire P 3
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