
1971-2003 : Les grandes réalisations des Francophones et Acadiens de Terre-Neuve-et-
Labrador:  
 

 

Les accomplissement de la communauté francophone 
et acadienne de Terre-Neuve et du Labrador:  

Afin de mieux apprécier le chemin parcouru par la 
communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-
et-Labrador, nous vous présentons une liste de nos grands 
accomplissements entre 1971-2003.  

 
 

- Les grandes réalisations de la communauté 
Francophone et Acadienne de Terre-Neuve et du Labrador :  

1971 - Fondation de la première association francophone de la province, la naissance de 
l'association des"Terre-Neuviens Français", à Cap Saint-Georges ; 

1973 

- Création de la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) ; 
- Création "officielle" de l'Association Francophone de Saint-Jean ( AFSJ ) ;  
- Création de l'Association Francophone du Labrador ( AFL ) ;  
- Création de l'association l'Ordre du bon temps à Stephenville ; 

1984 
- Ouverture de la première école francophone à La Grand'Terre ;  
- Création de l 'Héritage de l'Île Rouge à La Grand'Terre ;  
- Création du journal Le Gaboteur , le seul journal de langue française de la province 

1986 

- Création de l'association Chez les Français de l'Anse-à-Canards, à l'Anse-à-Canards ;  
- Création du drapeau des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (5 Oct. 1986) ;  
- Première levée du drapeau des francophones de Terre-Neuve et du Labrador à l'Hôtel de 
ville de Labrador-City ;  
- Première pelletée de Terre pour la construction de l' École Ste-Anne de la Grand'Terre. 

30 mai 
1987 

- Première levée du drapeau des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador par la FFTNL à 
Saint-Jean ; 

1988 - Création de l'association Franco Jeune de Terre-Neuve et Labrador ( FJTNL ) ; 

1989 - Création de la Fédération des Parents Francophones de Terre-Neuve et du Labrador (
FPTNL ) par la FFTNL ; 

1992 - Première levée du drapeau Franco-Terre-Neuvien à l'Édifice de la Confédération par le 
gouvernement provincial a Saint-Jean ; 

1994 

- Inauguration de la "Route des Ancètres", entre les communautés de la Grand'Terre ;  
- Inauguration du Centre scolaire et communautaire Ste-Anne de La Grand'Terre ;  
- Création de l' Association Régionale de la Côte Ouest ( ARCO ), pour regrouper les trois 
association locales de la péninsule de Port-au-Port : Chez les Français de l'Anse-à-Canards 
situé a l'Anse-à-Canards, L'Héritage de l'Île Rouge situé à la Grand'Terre, et les Terre-
Neuviens Français situé à Cap Saint-Georges; 

1995 - Signature de la première Entente Canada-Communauté francophone de Terre-Neuve et du 
Labrador ; 

1996 - Reconnaissance par le gouvernement provincial, du droit des francophones à un Conseil 
scolaire provincial francophone ; 

1997 - Signature de l'Entente Canada-Terre-Neuve relative à la gestion des écoles francophones ; 
- Création du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve et du Labrador ( CSFP ) ; 

 
5 Octobre 1986 - Adoptation du Drapeau Franco-

Terre-Neuvien-et-Labradorien. 
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1998 - Signature de l'Entente cadre Canada-Terre-Neuve et Labrador sur la promotion des langues 
officielles ; 

1999 

- Signature par le gouvernement provincial d'un décret déclarant officiellement le 30 Mai de 
chaque année : "Journée de la francophonie terre-neuvienne et labradorienne" ;  
- Signature de la deuxième Entente Canada - Communauté francophone et acadienne de 
Terre-Neuve et du Labrador ; 

2000 - Création du Regroupement de Développement Économique et d'Employabilité au sein 
de la FFTNL ( RDÉE-TNL ) ;  

2001 - Création de la Société du Centre Communautaire de Saint-Jean ( SCCSJ ) ; 

2002 
- Annonce de la participation de la province de Terre-Neuve-et-Labrador aux célébrations de 
1504-2004 ; 500 ans de présence française ;  
- Annonce de la construction d'un Centre Scolaire Communautaire à Saint-Jean ; 

2003 
- Création du Calendrier Historique 1504-2004 pour commémorer les 500 ans de présence 
française à Terre-Neuve-et-Labrador ;  
... 

 


