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Carnaval d’hiver 2012  
- Sur la Côte-Ouest on festoie, c’est l’hiver !
Comme chaque année, les communautés de Grand’Terre 
et de Cap St-Georges ont célébré chacune son traditionnel 
Carnaval d’hiver. Celui de Grand’Terre a eu lieu du 3 
au 11 février, alors que celui de Cap St-Georges s’est 
déroulé du 14 au 19 février. Les tempêtes annuelles du 
mois de février n’ont pas réussi à décourager les plus 
fidèles participants : tout le monde était au rendez-vous ! 
 Lire P 12
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Labrador
Programme Katimavik - Les nouveaux 
volontaires sont arrivés. Lire P 4

Côte-Ouest
Semaine de « L’esprit de l’école » - On 
colle des enfants au mur. Lire P 6

Avalon
« Stars for Warm Hearts » - Quand des 
artistes s’engagent pour une cause juste. 
 Lire P 8

UNE Stéphane Côté et son équipe vont réveiller TNL.

Le Centre des 
Grands-Vents 

reçoit  
Radio-Canada 

Stéphane va-t-il réuSSir à réveiller 
leS habitantS de la province  
de terre-neuve-et-labrador  

le jeudi 15 et le vendredi 16 marS?

DOSSIER
Le jeudi 15 et le vendredi 
16 mars, de 6 heures à 9 
heures, Stéphane Côté et 
son équipe du « Réveil » 
vont prendre possession 
du Centre scolaire et 
communautaire des 
Grands-Vents. Mais 
qui est l’homme qui se 
cache derrière le micro ? 
 Lire P 3
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« J’espère pouvoir  
en profiter pour 

rencontrer un maximum 
d’auditeurs sur place »  

- Stéphane Côté 

Le Consortium national de formation 
en santé (CNFS) – volet Université 
d’Ottawa contribue à la formation 
des professionnels de la 
santé de demain.

Audiologie    Ergothérapie    Infirmier praticien/infirmière praticienne  
Médecine    Nutrition    Orthophonie    Physiothérapie

Psychologie clinique    Sciences infirmières    Service social

Renseignements : 
www.cnfs.ca

Suivez-nous sur 

Étudiez en français dans l’une 
de ces disciplines et profitez 

des avantages du CNFS


