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Labrador
Programme de service volontaire pour 
la jeunesse - Au revoir Katimavik... 
 Lire P. 4

Côte-Ouest
Programme « Les racines de l’empathie » 
- À la recherche de la reconnaissance.
 Lire P. 6

Avalon
Daniel Léger en concert à Saint-Jean  
- Une soirée pour célébrer le mois d’avril.
 Lire P. 8

Le bureau  
des services  

en français (BSF) 
met la culture 

francophone  
à l’honneur.

Au cours d’un spectAcle de plus d’une heure et demie, le public A 
pu Apprécier les numéros de neuf Artistes ou groupes de tAlent.

UNe soirée multiculturelle frAncophone
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Société Nationale de 
l’Acadie (SNA)

 – La SNA appelle à 
candidatures pour deux 
postes à pourvoir dans 
son bureau de direction.  

 Lire P. 14

ACTUALITÉ

C’est le 29 mars dernier que s’est tenue, 
à l’école Sainte-Anne, la 6e édition du 
concours d’art oratoire organisé par le 
Conseil scolaire francophone de Terre-
Neuve et du Labrador. Treize concurrents 
issus des cinq écoles francophones de la 
province (L’envol, Boréal, les Grands-
vents, Sainte-Anne et Notre-Dame-
du-Cap) ont affronté la scène en cette 
soirée de discours.

Bonus : Le discours de Jeffrey Young, 
vainqueur dans la catégorie « élite ». 
 Lire P. 12-13

Trucs maison  
« Le jardinage »

La rubrique « trucs 
maison » a pour objectif de 
vous donner des conseils 
pour vous simplifier votre 
quotidien 
 Lire P. 16

VIe PRATIQUe
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À lire aussi...

DOSSIeR
Le Bureau des services en 
français (BSF) a organisé 
la seconde édition de sa 
Soirée multiculturelle 
francophone. Cette 
soirée se voulait être l’un 
des moments forts de 
la Semaine provinciale 
du multiculturalisme et 
des Rendez-vous de la 
francophonie. Elle avait 
pour finalité de mettre 
en avant la diversité 
qui caractérise la 
francophonie provinciale, 
et de souligner sa 
contr ibut ion à la 
diversité croissante de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Lire P. 3

« Vive le multiculturalisme 
et vive la francophonie ! »  

- Jeff Butt
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FOCUS
6e édition du concours d’art 
oratoire provincial – Le récit de 
la grande finale…
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