Avalon

Labrador

Côte-Ouest

Programme
de
santé
Globale
– Les « activités santé » sont de retour à
Happy Valley-Goose Bay.
Lire P. 4

Incendie à Cap St-Georges - Le Kay’s
country restaurant part en fumée !
Lire P. 6

Le
26 mars 2012

Vol.28 no.11

Mois international de la Francophonie
- L’honorable Bernard Valcourt vient à la
Lire P. 8
rencontre des francophones.
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dossier Édition Spéciale Labrador-City

Vous avez la
parole !

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…

Karina
Lamontagne
-Directrice générale de
l’Association francophone
du Labrador.

Lire P. 13

Sommaire
Tribune libre............. 2
En Une..................... 3
Labrador............... 4-5
Côte-Ouest............ 6-7
Avalon.................. 8-9
Focus.................10-11
Page santé............. 12
Chronique école...... 13
Section Jeunesse.. 14-15
Vie Pratique............ 16
Jeux...................... 17
Horoscope.............. 17
Annonces...........18-20

N

N

TÉ
U AU
A
V EU T
U
É

O

O

Depuis
1950
et
l’avènement de l’industrie
minière dans le NordOuest de la province, la
ville de Labrador City est
en perpétuelle évolution.
En effet, l’accroissement
économique
qui
résulte de l’activité
industrielle change de
manière « radicale » la
vie des habitants de
la ville. Afin de mieux
comprendre la situation,
nous avons interrogé
des
personnalités
francophones pour tenter
de répondre à l’éternelle
question : « L’argent fait-il
le bonheur ? »

Le Gaboteur
vous ouvre les
portes de la ville
du Nord-Ouest
de la province

Éditorial • Une • Actualités
• Focus • Portait…
Venez découvrir la ville
dans son intimité.
le

UNE

Lire P. 3

Concours
Jeunesse
Grands gagnants

De la francophonie aux jeux d’hiver, en passant par
« boom » économique et son impact sur les communautés…
Petit tour d’horizon d’une ville pas comme les autres…

FOCUS

Jeux Franco-Labradoriens
- Une grande fête pour les francophones et les francophiles.

Fidèle à ses habitudes,
l’Association francophone du
Labrador (AFL) a, pour la 28e
année consécutive, organisé les
Jeux Franco-Labradoriens qui
rassemblent les francophones
et les francophiles de Labrador
City et des environs. Au
programme étaient prévues des
activités extérieures familiales,
ainsi que divers jeux pour les
tout-petits qui se sont déroulés
au Centre éducatif L’Envol. Du
plaisir était également assuré
autour de bons repas partagés
par tous !
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Découvrez notre nouvelle rubrique
d’actualités francophones tous les jeudis,
à 8h40, sur Radio-Canada

Les premières réactions
de Mariane Denis et de
Noah Cornect
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Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

