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Labrador
Programmation communautaire 
2011-2012 - Une belle année, alors on 
continue… Lire P. 4

Côte-Ouest
Fête de Saint-Jean Baptiste – Un 
parcours traditionnel qui a déjà 40 ans
 Lire P. 6

Avalon
École des Grands-Vents – Des 
récompenses et des initiatives pour l’avenir.
 Lire P. 8

Un sondage, 
effectué par Léger 

Marketing, visait 
à connaître les 
attentes et les 

habitudes de 
consommation 

média des 
communautés de 
langue officielle 

en situation 
minoritaire.

Il sembleraIt que près des deux tIers des francophones à l’extérIeur du québec 
lIsent prIncIpalement les journaux communautaIres locaux en françaIs.

Une Les journaux francophones restent popuLaires
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Aide à l’immigration 
à Terre-neuve-et-
Labrador – Après 
sept années à la tête 
du Service d’aide à 
l’immigration de la 
FFTNL, Richard Martin 
quitte ses fonctions.

 Lire P. 13

ACTUALITÉ

Chaque année en été ont lieu les Jeux 
de l’Acadie, qui se déroulent dans 
une communauté de l’une ou l’autre 
des provinces atlantiques du Canada. 
Des centaines de jeunes Acadiens 
et Acadiennes originaires de huit 
régions à travers l’Atlantique viennent 
« compétitionner » avec combativité, 
mais toujours de façon amicale, pour 
gagner une place sur le podium de 
ces mini-olympiques. Cette année, les 
Jeux de l’Acadie ont eu lieu du 29 juin 
au 3 juillet à Argyle, près de la ville 
de Yarmouth au sud de la Nouvelle-
Écosse Lire P. 10-11

notre santé à TnL

Trouble de 
l’alimentation : 
La maladie aux  

multiples visages

 Lire P. 12

PAGe SAnTÉ

Chronique culinaire ....P. 15

Horoscope ....... P. 16 et 19

Petites annonces .......P. 19

À lire aussi...

DOSSIeR
D’après un sondage 
« Parlons médias » 
réalisé par l’agence 
Léger Marketing et 
dont les résultats 
viennent d’être publiés 
à la fin du mois de 
juin, la presse écrite 
f rancophone  en 
situation minoritaire 
attire davantage les 
francophones que 
les autres supports 
d’ informations en 
langue française mis 
à leurs dispositions 

 Lire P. 3

La presse serait plus appréciée que 
la radio, la télévision ou Internet.

Journal de Terre-neuve-
et-Labrador

LeGaboteur

FOCUS Jeux de l’Acadie 2012  
- Destination Argyle, Nouvelle-Écosse…
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