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

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

Une critique, une remarque, 
une pensée, un commentaire, 
un coup de cœur ou un coup 
de gueule... Cette rubrique est 
la vôtre, alors n’hésitez pas à 
nous écrire…

Sandra Fortin – La 
leçon de ski

 Lire P 13

Vous avez la 
parole !

Salon Orientation & 
Carrière 2012 – Plus de 800 
visiteurs pour l’un des plus 
importants événements 
francophones à TNL.

Le vendredi 3 février 2012 
s’est tenu au Centre scolaire 
et communautaire des Grands-
Vents ainsi qu’au Marine 
Institute le « Salon Orientation 
& Carrière 2012 ». Ce salon a 
accueilli des personnes venues 
s’informer, auprès d’une 
centaine d’exposants répartis 
sur plus de 60 kiosques, sur les 
opportunités de carrières pour 
les personnes bilingues.

 Lire P 10

FOCUS

La langue française 
sur le toit du monde 

Christian Florès 

Directeur de l’Alliance 
française de Chandigarh 

(Inde)

Lire P 12

Invité

Concours Jeunesse : 
À vous de voter ! ....... P 14

Chronique culinaire .... P 15

Vie pratique .............. P 15

Petites annonces ....... P 19

À lire aussi...
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Labrador
28e Jeux d’hiver Franco-Labradoriens 
- Une foule d’activités sportives en 
perspective. Lire P 4

Côte-Ouest
Journées Orientation & Carrière 2012  
– Les élèves de l’école Ste Anne ont voyagé 
vers une carrière. Lire P 6

Avalon
Festivités de la Chandeleur  
– Une messe et des crêpes pour honorer  
la tradition. Lire P 8

UNE Destination Terre-Neuve-et-Labrador

Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador  
Réseau Immigration 

DEPUIS 2007, LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE 
ET DU LABRADOR (FFTNL) A CRÉÉ UN SERVICE D’AIDE À L’IMMIGRATION.

DOSSIER
Le 13 février 2012, 
la  Fédérat ion des 
francophones de Terre-
Neuve et du Labrador a 
organisé – via son Service 
d’aide à l’immigration 
coordonné par Richard 
Martin et son assistante 
Nelly Grosset – un 
déjeuner de travail sur 
les questions de l’arrivée 
et de la rétention des 
populations francophones 
n o n  c a n a d i e n n e s 
dans la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

 Lire P 3
Une rencontre pour 
améliorer l’immigration 
et la rétention des 
francophones.


