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LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE TERRE -NEUVE ET DU LABRADOR

La Fédération des francophones de TerreNeuve et du Labrador Inc. est un organisme
provincial voué à la défense des droits des
communautés francophones et acadiennes
à Terre-Neuve-et-Labrador. La Fédération
regroupe ses membres pour faire de la
concertation et de la sensibilisation pour
l’ensemble des francophones de TerreNeuve-et-Labrador. Elle a pour mission de
promouvoir la francophonie de la province
et de faciliter son développement.
Fondée en 1973, la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du
Labrador est un organisme sans but lucratif
qui œuvre pour la promotion du fait
français dans la province. Ses bureaux sont
situés à Saint-Jean de Terre-Neuve, siège du
gouvernement provincial et des instances
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fédérales régionales auprès desquelles elle
intervient pour représenter les intérêts de
sa communauté francophone vivant en
situation minoritaire.
Porte-parole officielle de la francophonie de
la province, la FFTNL représente les intérêts
de ses six organismes membres qui se
réunissent en conseil d’administration deux
fois par année. Son financement est
principalement assuré par le ministère du
Patrimoine canadien, en vertu de la Loi sur
les langues officielles. Liaison entre ses
membres, mise en œuvre des dossiers à
caractère provincial et création de
partenariats constituent l’essentiel de ses
fonctions.

Les membres de la FFTNL

L’Association régionale de la Côte-Ouest
(ARCO) œuvre dans la région de la péninsule
de Port-au-Port;
L’Association francophone du Labrador (AFL)
œuvre dans la région de l’ouest du Labrador;
L’Association communautaire francophone
de Saint-Jean (ACFSJ) œuvre dans la région de
la péninsule d’Avalon;

La Fédération des parents francophones de
Terre-Neuve et du Labrador représente les
intérêts des parents;

6

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du
Labrador (FJTNL) œuvre pour la
construction identitaire de la jeunesse
francophone de la province;
Le RDÉE TNL vise à renforcer le marché
du travail et à diversifier l’économie à
travers le soutien aux entreprises et à
la création d’entreprises, ainsi que par
la promotion du tourisme à TNL sur les
marchés francophones.

Les présidences de la FFTNL


Roger CLARK, 1973-1975 Président fondateur



Peter HEFFERNAN, 1975-1978



Robert CORMIER, 1978-1979



Roger CHAMPAGNE, 1979-1981



Roger ROY, 1981-1984



Robert CORMIER, 1984-1986



Claude DESROCHERS, 1986-1990



Mireille THOMAS, 1990-1995



Jean-Guy DIONNE, 1995-2005



Julio CUSTODIO, 2005-2013



Cyrilda POIRIER, 2013-aujourd’hui
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En vertu de la Loi sur les langues officielles, le
gouvernement fédéral a l’obligation d’assurer
des services bilingues dans ses ministères et de
contribuer
au
développement
des
communautés de langue minoritaire. La FFTNL
participe avec le ministère du Patrimoine
canadien à la mise en œuvre de ces articles. Elle
assure le lien entre les ministères fédéraux et la
communauté francophone et acadienne de la
province.

La Fédération des francophones de TerreNeuve et du Labrador est membre de la
Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada et de la Société nationale
de l’Acadie. La FFTNL est représentée au sein du
Conseil d'administration de la Fédération
culturelle canadienne française et de la Société
Santé en Français. Elle fait partie du Comité
d’orientation aux affaires francophones et est
membre de la Commission Acadie-Québec. Le
ministère du Patrimoine canadien (ainsi que
tous les partenaires fédéraux) et le Bureau des
services en français (ainsi que tous les
partenaires provinciaux) sont ses principaux
interlocuteurs.

La Fédération des francophones est composée
de trois instances décisionnelles, soit le Bureau
de direction (BD), le Conseil provincial (CP) et
l’Assemblée générale annuelle (AGA). Le
Secrétariat permanent (la direction générale et
son équipe de soutien) est situé à Saint-Jean. Il
est responsable d’accomplir le travail quotidien
des activités de la FFTNL, de faire avancer les
dossiers spécifiés par le CP, le BD et l’AGA, de
gérer toute correspondance de la FFTNL et
d’accomplir toute tâche qui lui est confiée par
l’AGA, le CP et le BD.
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DANS L’HISTOIRE DE LA
FRANCOPHONIE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
1971

Fondation de la première association
francophone de la province, Les TerreNeuviens Français, à Cap Saint-Georges

1973

Création de l’Association francophone
du Labrador
Création de l’Ordre du bon temps à
Stephenville
Création « officielle » de l’Association
francophone de Saint-Jean
Création de la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du
Labrador

1974

Création de l’Héritage de l’Île Rouge à La
Grand’Terre

1984

Création du journal Le Gaboteur, seul
journal de langue française de la province
Ouverture de la première école
francophone de la province à La
Grand’Terre, l’École Ste-Anne

1986
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Adoption du drapeau par l’AGA de la
FFTNL
La Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du Labrador devient
officiellement membre de la Société
Nationale de l'Acadie

1987

Première levée du drapeau des
francophones
de
Terre-Neuve-etLabrador à la Grand’Terre
Première pelletée de terre pour la
construction de l’École Ste-Anne de la
Grand’Terre

1988

Première levée du drapeau des
francophones
de
Terre-Neuve-etLabrador à l’Hôtel de Ville de Labrador
City
Création de Franco-Jeunes de TerreNeuve et du Labrador

1989

Création de la Fédération des parents
francophones de Terre-Neuve et du
Labrador

1992

1995

La FFTNL proclame le 30 mai –
Journée
provinciale
de
la
francophonie. Première levée du
drapeau
franco-terre-neuvien-etlabradorien à l’Édifice de la
Confédération par le gouvernement
provincial
Depuis, le 30 mai de chaque année,
les francophones de Terre-Neuve-etLabrador célèbrent cet événement
dans leurs communautés respectives
et à l’Assemblée législative
La radio communautaire du
Labrador (CJRM-FM 97.3) entre en
ondes à Labrador City

1996

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

1997

Signature de l’Entente Canada-TerreNeuve-Labrador relative à la gestion
scolaire
Création
du
Conseil
scolaire
francophone de Terre-Neuve et du
Labrador

1998

Signature de l’Entente-cadre CanadaTerre-Neuve et Labrador sur la
promotion des langues officielles

Consolidation
du
mouvement
associatif francophone de la
Péninsule de Port-au-Port : création
de l’Association Régionale de la
Côte-Ouest
Création du Comité (tripartite)
d'orientation
des
affaires
francophones (COAF)
Inauguration de la « Route des
ancêtres », entre les communautés
de La Grand’Terre et Cap SaintGeorges
Inauguration du Centre scolaire et
communautaire Ste-Anne de La
Grand’Terre
Signature de la première Entente
Canada-Collectivité francophone de
Terre-Neuve et du Labrador

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 Réseau de développement
économique et d’employabilité
(RDÉE TNL) au sein de la FFTNL
La FFTNL reçoit le Prix Léger-Comeau
de la Société nationale de l’Acadie,
plus haute distinction de la SNA

2001
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Création de la Société du Centre
communautaire de Saint-Jean

2002 Annonce de la construction d’un centre

scolaire communautaire à Saint-Jean
Annonce de la participation du
gouvernement provincial de Terre-Neuveet-Labrador aux célébrations de 15042004 : 500 ans de présence française
Création de la Société 1504-2004 Society
au sein de la FFTNL

2003

Création du Réseau santé en français de
Terre-Neuve-et-Labrador au sein de la
FFTNL
Le drapeau franco-terre-neuvien-etlabradorien flotte, le 30 mai, dans plus de
30 communautés francophones et
anglophones de la province
Fusion de l’Association francophone de StJean et de la Société du centre scolaire et
communautaire de St-Jean
L’AFSJ change de nom et devient
l’Association
communautaire
francophone de St-Jean (ACFSJ)
Première pelletée de terre pour le Centre
scolaire et communautaire des GrandsVents

2004 Année de célébrations provinciales pour

reconnaître 500 ans de présence
française à Terre-Neuve-et-Labrador et
le 100e
anniversaire
de l’Entente
cordiale dans le cadre de Acadie 400
Mission officielle de la communauté
francophone et acadienne de TerreNeuve-et-Labrador
en
France
métropolitaine en compagnie du ministre
provincial du Tourisme, de la Culture et
des Loisirs, l’honorable Paul Shelley
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2005

Inauguration du Centre scolaire et
communautaire des Grands-Vents de StJean
Signature de l’Accord de collaboration
entre le gouvernement du Canada et la
communauté francophone et acadienne
de Terre-Neuve-et-Labrador
Signature de l’Accord de collaboration
entre Saint-Pierre Animation de SaintPierre et Miquelon et Franco-Jeunes de
Terre-Neuve et du Labrador

2006

Visite officielle de Son Excellence la très
honorable Michaëlle Jean, gouverneure
générale du Canada à St-Jean et à La
Grand'Terre.
Élection de Françoise Enguehard à la
présidence de la Société Nationale de
l'Acadie, la première présidence de
l'organisme en provenance de TerreNeuve-et-Labrador.
Comparution à St-Jean de Terre-Neuve
de la FFTNL devant le Comité
parlementaire des langues officielles
(dont
c'était
le
tout
premier
déplacement en dehors d'Ottawa

2007

Élection du premier député franco-terreneuvien-et-labradorien, Tony Cornect, à
l'Assemblée législative de la province.
Lancement du portail Internet de la
communauté francophone et acadienne
de la province (www.francotnl.ca)
Création
du
Réseau
culturel
francophone
de
Terre-Neuve-etLabrador par la FFTNL

2008

Lancement du DVD promotionnel « Osez
Terre-Neuve-et-Labrador », outil de
promotion produit conjointement avec
le CSFP
Le premier septembre, le Réseau de
développement
économique
et
d’employabilité (RDÉE) devient une
entité incorporée

2009

Création d’un dossier permanent
d’immigration francophone

2010

Création du
francophone
Labrador

Réseau Immigration
de
Terre-Neuve-et-
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2011

Visite officielle de Son Excellence le très
honorable David Johnston, gouverneur
général du Canada à St-Jean

2012 Mise

en ondes de la radio
communautaire CJRM (Rafale FM) dans
toute la province

2014

Nomination d’un ministre franco-terreneuvien-et-labradorien,
l’honorable
Tony Cornect, une première dans
l’histoire de notre communauté et de la
province.

Conseil provincial et Bureau de direction

Les membres du conseil provincial et du Bureau
de direction sont tous des bénévoles qui ont à
cœur notre culture et la survie de nos
communautés. Ils proviennent des associations
membres de la FFTNL.
Les associations membres de la FFTNL sont
L'Association régionale de la Côte-Ouest (ARCO),
qui œuvre dans la région de la péninsule de Portau-Port, l'Association francophone du Labrador
(AFL), qui a pignon sur rue à Labrador City même,
l'Association communautaire francophone de StJean (ACFSJ), qui opère à partir de la capitale
provinciale et qui couvre la péninsule de l'Avalon,
Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador
(FJTNL), qui s'occupe des jeunes de toutes les
régions de la province, la Fédération des parents
francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FPFTNL) qui est chargée de représenter les
intérêts des parents, et le Réseau de
développement économique et d’employabilité
de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) qui
travaille au développement économique des
communautés francophones et à améliorer
l’employabilité des francophones.
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Présidente
Cyrilda POIRIER

Vice-présidente interne
Sophie THIBODEAU

Vice-présidente externe
Mélinda OLIVER-MORAZÉ

Administrateurs
Chantal LECAVALIER
Sabrina KINGSBURY
Mireille THOMAS
Eileen RAFUSE
Michael CLAIR
Luc LAROUCHE

PAROLE DE LA DIRECTION
Le mot de la présidente
C’est avec grand plaisir que je vous
présente le 42e rapport annuel de
la Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du Labrador

fédéral qui indirectement nous ont
porté préjudice.

Un changement est nécessaire!
Au
lendemain
d’élections
fédérales, dont à l’heure où je
rédige ces mots nous ne
connaissons pas encore les résultats, il sera
plus que jamais nécessaire que quelque
chose change pour réaffirmer le caractère
bilingue du Canada, sans quoi à ce rythmelà, nos petits-enfants seront peut-être les
derniers à le connaitre
Nous avons une Loi sur les langues
officielles
depuis
1969,
qui
est
probablement la Loi la moins appliquée du
pays alors quelle concerne très directement
4,6 millions de citoyens, 3,6 de
francophones hors Québec et 1 million
d’anglophones au Québec.
Bien sûr des progrès furent faits depuis 46
ans, mais force est de constater que nous
avons connu de forts reculs ces dernières
années.
À mon grand regret, je ne pourrai pas
évoquer ce sujet sans évoquer la
sempiternelle absence d’augmentation de
nos enveloppes budgétaires depuis une
quinzaine d’années, et ce partout au
Canada, ce qui compte tenu de l’inflation a
réduit de plus que moitié nos capacités
opérationnelles.
Mais ces dernières années, ce sont aussi les
réorganisations incessantes de l’appareil
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Ainsi, lorsque les fonctionnaires
seniors quittent leur fonction pour
quelque raison que ce soit, on a trop
souvent assisté à la suppression de
leur poste ainsi libéré, pour
systématiquement obtenir une
réorganisation régionale au niveau
atlantique, voire plus large encore.
Dans ce mouvement, nous avons perdu le
Conseil fédéral de Terre-Neuve-etLabrador, supprimé au profit d’un Conseil
fédéral de l’Atlantique.
Pour nous cela signifie une perte
d’interlocuteurs locaux, de décideurs
bilingues qui connaissaient notre réalité
provinciale et que nous pouvions aisément
sensibiliser à nos droits et besoins, pour
être remplacés par des dirigeants aux
horizons bien trop larges pour être
connaissants du terrain, et beaucoup moins
accessibles.
Au final, ces compressions font que les
Langues Officielles ne sont pas la priorité
des agents restant submergés de travail
pour compenser les postes perdus, et par
conséquent au détriment de nos
communautés.
J’en appelle donc au futur gouvernement
fédéral, quel qu’il soit, pour qu’il replace les
Langues Officielles dans les priorités
gouvernementales, nous sommes 4,6
millions de Canadiens à y être attentifs.

Le gouvernement provincial lui aussi ne
peut pas être oublié, car celui-ci a une
importance que nous sous-estimons trop
souvent, que ce soit en éducation, en santé,
en services aux ainés ou dans le secteur de
la jeunesse.
Terre-Neuve-et-Labrador devra un jour
rattraper le retard en matière de politique
de Services en français. Je sais que ce
dossier a avancé récemment dans les limbes
de l’administration provinciale, mais il devra
finir par aboutir, et nous devrons œuvrer à
ceci lors de la campagne électorale
provinciale qui s’ouvrira dans quelques
jours. Avec le dossier de ;l’éducation, ce
devra être notre cheval de bataille.

Mais la FFTNL c’est aussi une équipe.
Je souhaiterai vivement remercier mes
partenaires et membres du Bureau de
Direction, madame Sophie Thibodeau et
madame Mélinda Oliver-Morazé. Nous
avons une excellente relation toutes les
trois, emprunt de confiance réciproque, le
tout aidé tout particulièrement par leur
dévouement et leur vision de l’avenir de
notre communauté
Je n’oublie pas non plus de souligner le
travail mené au quotidien par le secrétariat
permanent de la FFTNL. J’en suis souvent la
témoin, nous avons la chance d’avoir une
équipe motivée et mobilisée qui se dévoue
quotidiennement au développement de
notre francophonie provinciale, et je tiens à
la remercier très sincèrement.
Merci!

Cyrilda POIRIER
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Le mot du

directeur général
Cycle perpétuel des vases
communicants !

Heureusement, la FFTNL c’est aussi
la
théorie
des
vases
communicants!

Expression inhabituelle pour
commencer un rapport, mais c’est
bien pourtant ce qui caractérise le
plus les organismes comme la
FFTNL, qui oeuvrent dans
plusieurs dossiers sectoriels, mais
surtout avec de nombreux
bailleurs de fonds.
Ce cycle perpétuel induit des incertitudes,
des années difficiles qui succèdent aux
années correctes lesquelles succèdent aux
bonnes années, et ces dernières à des
années moyennes, et le cycle continue, ainsi
de suite.
Après 2 années relativement difficiles, en
particulier dû aux problèmes de
renouvellement du financement de notre
Réseau santé en français, 2014-2015 fut
une année positive. Ainsi, nous avons
(enfin) renouvelé les ententes de
financement de base et de projets de ce
réseau, et ce jusqu’en 2018.
Cette phase passée, cela devrait nous
permettre de voir les prochains temps plus
sereinement, en particulier pour le Réseau
Culturel, mais non! Ainsi, nous attendons
désormais de connaitre la suite quant aux
prochains
renouvellements
de
la
programmation de la FFTNL et du
financement du Réseau immigration. Eh
oui, rien n’est simple, et nous sommes
rarement en période de confort.
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Ainsi, quand un dossier connait
une année difficile, c’est toute
l’équipe qui fait le dos rond et qui
solidairement œuvre à soutenir
l’ensemble. Si c’est encore trop
souvent le Réseau culturel qui est
soutenu (faute d’un financement
de base digne de ce nom), en 2013-2014,
c’était le Réseau santé qui le fut pour lui
éviter une fermeture, même partielle,
comme ce fut le cas ailleurs au Canada.
Paradoxalement, si cette multitude
d’origines de nos fonds, pas moins de 13
programmes différents en 2014-2015, nous
occasionne bien des maux de tête et des
frustrations, elle fait aussi partie de notre
force en nous protégeant ainsi des humeurs
politiciennes ou gouvernementales vis-à-vis
d’un secteur ou d’un autre.
Au final, cela permet de pérenniser assez
bien nos dossiers et de leur permettre de
continuer à offrir leurs services ou activités
à nos communautés à chaque fois que les
beaux jours se présentent.
Ainsi, 2014-2015 aura été une année
relativement positive, qui aura vu repartir
bien plus de projets, et donc de services à
nos communautés, que l’année précédente.
Financièrement, la FFTNL a connu en 20142015 un excédent que nous n’avions pas vu
depuis de nombreuses années, mais qu’il
convient de relativiser. En effet, non
seulement la FFTNL ne possède que très
peu de réserves financières, mais aussi

parce que cet excédent ne représente que
4,9 % de ses revenus globaux, et il ne fait
que rattraper partiellement la trésorerie qui
avait été perdue il y a quelques années, car
oui, nos résultats financiers connaissent eux
aussi un cycle perpétuel…

Concernant les ressources humaines, je
souhaite souligner le faible taux de
renouvellement du personnel que nous
connaissons depuis plusieurs années, et ce
alors que nous évoluons dans un monde
concurrentiel, tout particulièrement à
St-Jean. Cette situation permet de
conserver durablement du personnel au
maximum de ses compétences, et donc de
limiter les périodes d’apprentissages
inhérentes à chaque recrutement.

Je voudrais par ailleurs terminer en
remerciant très sincèrement toute l’équipe
de la FFTNL.
Cette équipe est vraiment exceptionnelle,
et de par l’ambiance positive et chaleureuse
qui règne au bureau, de par son
dévouement à la cause et dont je suis
l’observateur au quotidien, mais aussi parce
que tous ses membres savent être
autonomes lorsque nécessaire, mais aussi
collaborer entre eux de façon instinctive
lorsque cela permet d’optimiser les
compétences individuelles au profit des
services offerts à nos communautés.
Merci beaucoup à toute cette belle équipe!

Gaël Corbineau
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GESTION DE LA CORPORATION

RESSOURCES HUMAINES
Le recrutement du personnel se fait sur la
base des compétences de la ou du candidat
(langue écrite et parlée, expériences
connexes et/ou formation post secondaire).
La situation semble toutefois s’améliorer
peu à peu, ce qui est essentiellement dû à un
taux de rétention du personnel en hausse.

Au pôle Communications, Émilie Marchal
nous a quittée en juin 2014 après avoir
terminé sa période d’un an de son Service
civique. Leslie Quennehen nous a rejointe
aussitôt, elle aussi pour une période d’un an
dans le cadre du même programme du
gouvernement français.
L’apport de ces jeunes du programme
Service Civique reste une chance inespérée
pour un organise comme la FFTNL, en nous
permettant enfin d’avoir des ressources en
communication, après des années disette en
ce domaine.
Sans ce programme qui finance en grande
partie les revenus de cette personne, il ne
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nous serait financièrement impossible de
pourvoir à ce poste, alors que les
communications ont toujours été le parent
pauvre de nos ressources, malgré
l’importance stratégique de ce dossier,
importance qui croît proportionnellement à
la socialisation virtuelle de notre société, le
tout avec désormais la nécessité d’être
extrêmement réactif sous peine de ne plus
être dans l’actualité.

Au Réseau santé en français, Jean-Marc
Bélanger nous a quitté en janvier 2015, après
3 ans à la coordination de ce dossier. C’est
Roxanne Leduc qui a repris le flambeau, tout
en restant la directrice générale adjointe de
la FFTNL.

GOUVERNANCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La 41e assemblée générale annuelle de la
FFTNL s’est tenue à St-Jean sous le thème
«CULTIVONS NOS COULEURS ! ».
Ce fut l’occasion de se pencher sur les
symboles de notre communauté, avec la
participation très appréciée du Centre de la
francophonie des Amériques, et tout
particulièrement de M. Denis DESGAGNÉ,
son Président directeur général.
En réunion d’affaires, les délégués ont
accepté le Rapport annuel et les États
financiers vérifiés au 31 mars 2014.
Lors de cette rencontre, le poste de viceprésidente interne était en élection, et
Madame Sophie Thibodeau fut réélue à
cette fonction.
En plus de l’assemblée générale annuelle, au
courant de l’année, la FFTNL a tenu deux
rencontres du Conseil provincial et trois
rencontres du Bureau de direction, en
conformité avec les Statuts et Règlements.

FINANCEMENT
Au 1er avril 2014, la FFTNL commençait la
première année d’un cycle de financement
de deux ans (2014-2016).
La programmation totale accordée par
Patrimoine canadien à la FFTNL s’élève à
279.745 $ par an, incluant 30.000$ dédiés au
financement de base du Réseau culturel
francophone.
Financièrement, l’année 2014-2015 fut
surtout marquée par la suite et la fin des
difficultés
rencontrées
dans
le
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renouvellement d’ententes de financement
du Réseau santé en français. La majorité des
ententes de financement de projets de ce
réseau ont été signées tardivement, à
l’automne 2014, ce qui a obligé à œuvrer fort
pour réaliser la première année de ces
projets en quelques mois seulement.
Le Réseau culturel francophone a obtenu
une rallonge exceptionnelle (pour un an
seulement) de son financement de base de
15.000$ (soit 30.000$ au total), et ce dans
l’objectif d’œuvrer à la préparation de la
programmation francophone des ECMA’s
qui se tenaient en avril 2015 à St-Jean.

Au final, les États financiers vérifiés au 31
mars 2015, font apparaitre un excédent
global (tout dossier confondu) de 43.102$.
Cet excédent, qui représente 4,9% des
revenus sont générés par les revenus
extérieurs de la FFTNL. Ils s’expliquent en
grande partie par les points suivants :
 La réorganisation effectuée deux ans
auparavant lors des problèmes de
financement du Réseau santé, et lors de
laquelle le poste de secrétariat de la
FFTNL a été supprimé et non rouvert
depuis, économisant ainsi un salaire.
 L’appui financier supplémentaire de
15.000$ au financement du Réseau
culturel (mentionné ci-dessus) et appris
en cours d’année a permis à la FFTNL de
diminuer d’autant sa contribution au RCF
pour assurer son équilibre financier.

La Réserve de sécurité financière s’élève au
31 mars 2015 à 34.064 $, soit l’équivalent de
3,9% des revenus (contre 25% de réserve
recommandée par le gouvernement
fédéral).

FINANCEMENT DES PROJETS
PROJETS APPROUVÉS ET EN OEUVRE

MONTANTS CONFIRMÉS

ACCORD DE COLLABORATION ET INTERMINISTÉRIEL






Justice – Sensibilisation aux droits
Abus violence
Plan de développement global 2014-2019
Prévention abus aînés
Rendez-Vous de la francophonie 2015
Sous-total

1.440 $
1.600 $
20.000 $
24.795 $
4.500 $
52.335 $

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX








Réseau santé en français de Terre‐Neuve et du
Labrador (Réseautage)
Adaptation service de santé
Vivre en santé
Promotion de la santé
Formation linguistique et adaptation culturelle
Santé mentale
Interprétation
Sous-total

93.115 $
33.605 $
2.500 $
21.539 $
2.923 $
21.900 $
29.103 $
204.685 $

IMMIGRATION FRANCOPHONE ET PROMOTION COMMUNAUTÉS ACCUEILLANTES







Réseau immigration francophone (Réseautage)
Semaine de l’immigration francophone
BIM
Destination Canada 2015
Tournée des ambassades
Semaine de l’immigration
Sous-total

123.884 $
600 $
600 $
6.500 $
4.320 $
886 $
136.290 $

CULTURE







35.725 $
5.000 $
28.612 $
2.000 $
20.000 $
1.720 $
93.057 $

Réseautage
Services aux membres
Folk Festival
Rendez-vous de la francophonie
Les Mains dans l’Art
Sous-traitance de projets
Sous-total

TOTAL

486.367 $
20

REPRÉSENTATION,
SENSIBILISATION ET RÉSEAUTAGE
AVRIL

MAI

Visite de la direction générale de la Société
Service en Français (SSF)
Michel Tremblay est venu passer 3 jours à
St-Jean, pour rencontrer le RSF et ses
partenaires. Discussions intéressantes au
sujet des résultats attendus et des
indicateurs. Mouvement vers plus de
projets, et des résultats tangibles et
mesurables à moyen terme, quitte à revoir
à la baisse les prétentions pour avoir des
objectifs plus réalistes.
Rencontre avec la direction du Bureau de
l’immigration et du multiculturalisme
(provincial)
Le BIM souhaite oeuvrer à mettre plus en
valeur l’immigration francophone, et ce
dans le cadre d’un mouvement des
provinces de l’Atlantique, et souhaitait
savoir plus précisément quels seraient nos
besoins de financement dans un avenir
proche.
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Radio-Canada Acadie
Discussions avec Richard Simoens,
directeur de Radio-Canada Acadie, sur la
possibilité que la radio de Radio-Canada
soit diffusée également sur les régions de
Happy Valley-Goose Bay et de Corner
Brook (lesquelles n’ont accès à aucune
radio en français). Radio-Canada a répondu
négativement, prétextant des coûts trop
importants au regard du nombre de
francophones de ces communautés,
conjointement
aux
compressions
budgétaires qui leur sont imposés par le
gouvernement fédéral.

JUILLET
Nomination d’un Ministre franco-terreneuvien-et-labradorien
Pour la première fois dans l’histoire de
notre communauté et de notre province,
un franco-terre-neuvien-et-labradorien est
nommé Ministre !
L’honorable Tony Cornect, prend ainsi les
fonctions de Ministre du Tourisme, de la
Culture et des Loisirs, et Ministre en charge
des Affaires francophones.

 Échanges jeunesse entre TNL et SPM.
Elle a semblé d’autant plus être
intéressée au sujet de ce projet et du
dossier de la jeunesse, que c’est son
époux (présent) qui a mené la dernière
entente formelle entre « St-Pierre
animation » et Franco-Jeunes de TNL, il y
a des années (l’organisme de SPM
n’existant plus aujourd’hui).
 Service d’interprétation de l’hôpital de StJean. La direction générale lui a présenté
notre souhait de mieux collaborer avec
les autorités de SPM pour améliorer les
services d’interprétation de l’hôpital de
St-Jean, et d’explorer les possibilités de
collaboration dans divers projets en
santé. Elle s’est montrée intéressée, mais
n’a pas manqué de faire savoir que la
qualité des services de l’hôpital de St-Jean
(interprétation, information bilingue, et
suivis administratifs des patients) posait
de sérieux mécontentements à la
communauté de SPM.

AOÛT
Congrès mondial acadien 2014
La FFTNL a assuré une représentation
permanente au CMA 2014, sur le kiosque
de l’Acadie, et lors des événements
protocolaires (Cérémonie d’ouverture,
grand tintamarre, journée de la France,
journée de clôture).
Rencontre avec la Ministre Annick Girardin,
ministre
de
la
francophonie
(gouvernement français)
En marge du Congrès Mondial Acadien, la
direction générale a pu s’entretenir avec la
ministre, par ailleurs élue (députée) de StPierre et Miquelon.
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Rencontre de Tony Cornect, Ministre en
charge des Affaires francophones (avec la
présidence de la FFTNL)
Cette rencontre fut l’occasion de discuter
avec le ministre de plusieurs sujets, dont
celui de la Politique provinciale de services
en français, de l’immigration et la future
stratégie de croissance démographique, du
dossier du service d'interprétation de
l’Hôpital de St-Jean, de la problématique de
la localisation des bureaux du Bureau des
Services en français, et de l‘utilisation
problématique des PLOE (Programme des
Langues Officielles en Éducation).

SEPTEMBRE

Tournée de
(Immigration)

visite

des

Ambassades

Participation à diverses rencontres de la
délégation des Ambassades (Paris,
Bruxelles, Rabat et Dakar) venues
sensibiliser les acteurs provinciaux de
l’immigration et sensibiliser les employeurs
à Labrador City et à St-Jean.
Assemblée générale annuelle de la FFTNL
Rencontre avec le Ministère des Affaires
intergouvernementales
Dans le cadre du dossier du service
d’interprétation de l’hôpital de St-Jean et
des défis que nous connaissons, nous avons
pu rencontrer des responsables de ce
ministère pour évoquer ce sujet et les
sensibiliser aux potentielles conséquences
du mécontentement de SPM sur nos
communautés. Nous leur avons aussi fait
part de notre proposition de collaboration
pour pallier à plusieurs des défis
rencontrés, et ce au bénéfice de toutes les
parties.

OCTOBRE
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Lors de l’AGA 2014, la FFTNL a eut
l’honneur
de
recevoir
différentes
personnalités, et en particulier lors de son
banquet annuel, telles que :
 L’honorable Tony Cornect, Ministre
responsable des Affaires francophones
 M. Bernard Brian, Vice-président de la
Collectivité territoriale de St-Pierre et
Miquelon
 M. Denis Desgagné, Président directeur
général du Centre de la francophonie
des Amériques

NOVEMBRE

JANVIER

Rencontre téléphonique entre FFTNL/FANE
et Radio-Canada Acadie

Rencontres avec les autorités de la Santé
de St-Pierre et Miquelon à St-Pierre

À notre demande, nous avons eu une
rencontre avec le directeur de RadioCanada Acadie et le Chef de la rédaction.
Nous souhaitions discuter avec eux de
notre
frustration
de
voir
une
programmation un peu trop centrée à
notre goût sur le NB, et bien trop peu
d‘information sur nos autres provinces.
Message passé, reste plus qu’à voir si cela
donnera des effets…

Rencontre à l’invitation de l’Administration
Territoriale de Santé (ATS) afin de
participer à une réunion préparatoire entre
les acteurs de la santé de SPM, en vue
d’une réunion entre eux et les autorités de
la santé de TNL, que l’ATS a demandé à la
FFTNL d’organiser.

Commission mixte de coopération
régionale SPM/Canada Atlantique, à
Charlottetown (IPE)
Cette participation fut l’occasion de
rencontrer quasiment tous les partenaires
potentiels de SPM, et les décideurs quant
au financement de la commission pour nos
projets. Il y fut notamment question du
projet d’échange culturel jeunesse entre
Franco-Jeunes et SPM.
L’Administration Territoriale de Santé de
SPM (Service de la Préfecture) souhaitait
tout particulièrement évoquer avec la
FFTNL le problème de leur collaboration
avec l’hôpital de St-Jean, et évaluer les
possibilités d’améliorer la situation.

Rencontre avec David Diamonds (CEO
d’Eastern Health) et Debbie Molloy (VP
/RH). Il y fut l’occasion de présenter la
communauté francophone au tout
nouveau CEO d’EH, mais la discussion a
rapidement tourné autour de la
problématique du service d’interprétation
et du fait que SPM se désengage de St-Jean,
ce qui pourrait nuire aussi à notre
communauté si le service disparaissait.

DÉCEMBRE
Réunion avec le Ministère des Affaires
intergouvernementales
Rencontre de suivi au sujet du dossier des
services de santé avec St-Pierre et
Miquelon.
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Rencontre avec Eastern Health

Rencontre avec le Ministre Tony Cornect,
Ministre
responsable
des
Affaires
francophones
La présidence de la FFTNL et la direction
avons rencontré le ministre pour lui
demander son soutien dans le dossier de la
santé (Hôpital de St-Jean / SPM). Nous
l’avons informé de ce dossier, et l’avons
sensibilisé
sur
les
potentielles
répercussions négatives que cela pouvait
avoir pour nos communautés si rien n’était
fait par le gouvernement provincial, avec la
possibilité de la fermeture du service
d’interprétation.

CONCERTATION ET COMMUNICATION

FRANCO-JEUNES

DE

TERRE‐

NEUVE ET DU LABRADOR (FJTNL)
Tout au long de cette année, la FFTNL a mis
en œuvre l’entente de gestion conclue
entre la FFTNL et FJTNL, laquelle fut
renouvelée à la demande du Conseil
d’administration de FJTNL pour l’année
2015-2016.
L’employé de la FFTNL qui assure la
coordination de Franco-Jeunes, a conduit
les activités de l’organisme jeunesse
conformément aux objectifs de son
mandat.
La FFTNL a par ailleurs à plusieurs reprises
mené des activités de représentation et de
sensibilisation pour le dossier de la
jeunesse, au nom de FJTNL, dont avec les
autorités de St-Pierre et Miquelon pour la
mise en œuvre d’échange entre nos jeunes.

INTERNET
Les communications en général, incluant
celles sur internet, requièrent un
investissement très important en matière
de ressources humaines. Cette année, nous
avons eu la chance de pouvoir reconduire le
poste de Service civique du gouvernement
français, et grâce à l’intermédiaire de
l’Office Franco-Québecois pour la Jeunesse
(OFQJ).
Cette ressource humaine apporte un
soutien indéniable et très apprécié à nos
communications.
Notre portail internet (www.francotnl.ca)
et nos réseaux sociaux (Facebook &
Twitter) sont mis à jour quotidiennement et
de manière autant réactive que de
possibles.

PLAN DE COMMUNICATION
Le plan de communication adopté par la
FFTNL continue d’être mis en œuvre.
Des efforts de tous les instants sont
désormais menés pour donner plus de
visibilité à nos activités.
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Résumés de nos réseaux sociaux
(au 1er octobre 2015)

 FrancoTNL – Francophone de TerreNeuve-et-Labrador (généraliste)
/FrancoTnl
872 abonnés
@FrancoTnl
534 abonnés au 1er octobre 2015
 Vivre à Terre Neuve et Labrador
(Réseau Immigration Francophone)

 Réseau Culturel Francophone TNL
/ReseauCulturel
1098 abonnés
@ReseauCulturel
222 abonnés

 Réseau santé en français de TNL

/VIVREaTNL
229 abonnés au 1er octobre 2015
@VIVREaTNL
102 abonnés au 1er octobre 2015
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/SanteTNL
55 abonnés
@SanteTNL
27 abonnés

RÉDACTION DE PROJETS

MISE EN ŒUVRE DU PDG 2009-2014
Réseau Immigration :
Cette année, la FFTNL a œuvré à la continuité
des projets en cours, et explore les
possibilités pour diversifier son offre, mais
aussi ses revenus afin de les sécuriser, le
tout en lien avec les priorités énoncées dans
le PDG 2009‐2014 et le PDG 2014-2019
(changement de PDG en cours d’année).

Entente de fonctionnement des réseaux

Le Réseau Immigration
Francophone (RIF) a entamé
la deuxième année d’une
entente de financement de
trois ans avec Citoyenneté et
Immigration Canada, ce qui nous a permis de
poursuivre les activités et les services de ce
réseau.
Le gouvernement provincial ne contribue
plus financièrement au RIF, du fait que les
budgets d’intervention du Bureau de
l‘immigration et du Multiculturalisme
(provincial) ont été fortement réduits depuis
2012.

Réseau Santé :

Réseau culturel :

Une
seconde
année
consécutive quelque peu
compliquée
pour
le
financement du Réseau
santé. Si le financement de
base (mais insuffisant) fut obtenu au cours
de l’année précédente, la majeure partie du
financement (tous des projets) fut signé
tardivement dans l’année financière, ce qui
occasionne diverses frustrations et oblige au
final à devoir effectuer le travail d’une année
en seulement quelques mois.

L’entente de contribution
entre la FFTNL et Patrimoine
canadien est restée en
vigueur pour une troisième
année, et octroie une
somme de 15.000$ pour le fonctionnement
de base du Réseau Culturel (valable 3 ans).
Cette année, et de façon exceptionnelle, sa
programmation a été augmentée de 15.000$
afin de lui permettre de travailler à la
programmation francophone des ECMA’s
qui se sont déroulés à St-Jean en avril 2015.
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GESTION DES PROJETS

SERVICES ET

ÉCONOMIE

COMMUNICATION

Liens maintenus avec le RDÉE TNL

Plan de développement global

La FFTNL a cessé officiellement d’être
requérante du RDÉE TNL en 2009, et celuici est membre de la FFTNL depuis 2010.
Un représentant de la FFTNL siège en tant
que conseiller communautaire au conseil
d’administration du RDÉE TNL.

Partenariat avec le RDÉE TNL
Dans le cadre du mandat de son Réseau
Immigration francophone, la FFTNL et le
RDÉE travaillent de concert pour
sensibiliser les employeurs au recrutement
de personnel (francophone) bilingue au
Canada (RDÉE) ou à l’étranger (FFTNL) pour
pallier les besoins auxquels ils ne trouvent
pas de réponse dans la province (ou au
pays).

2014-2019
Mandatée et financée par Patrimoine
canadien pour ce faire, la FFTNL a finalisé
le processus de consultation pour
l’élaboration du Plan de développement
global 2014-2019 des communautés
francophones et acadiennes de TerreNeuve-et-Labrador.
Tout comme les précédents, ce document
est la référence sur les priorités de la
communauté pour les cinq prochaines
années et l’élément primordial pour
appuyer toute demande de financement,
solliciter l’ouverture de service, ou justifier
toute démarche, et ce pour tout organisme
ou individu souhaitant contribuer au
développement de notre francophonie
provinciale.
Le PDG 2014-2019 fut adopté par l’AGA
2014 de la FFTNL.
Il est accessible ici : www.francotnl.ca/PDG
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Sensibilisation à l’abus et la

Rendez-Vous de la francophonie
2015

maltraitance dans nos
communautés francophones

Les Rendez-vous de la
Francophonie font partie
des
manifestations
entourant
la
Journée
internationale
de
la
Francophonie (20 mars),
organisée chaque année
partout dans le monde pour
promouvoir la langue
française et ses multiples
expressions culturelles.

Pour une troisième année consécutive, la
FFTNL a mené une campagne de
sensibilisation dans les médias sur le sujet
de l’abus et la maltraitance des personnes
aînées qui aura lieu durant la Semaine
nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels.
« Agir » fut la thématique de la Semaine
nationale de cette semaine qui se déroulait
du 6 au 12 avril, et pour laquelle furent
produites 10 capsules radio qui ont été
diffusées à l’antenne de Rafale FM.

En partenariat avec les associations locales
et la Fondation canadienne pour le dialogue
des cultures, la FFTNL a coordonné la
communication des 80 activités qui se sont
déroulées dans nos communautés du 6 au
22 mars 2015.

Enquête sur la qualité des services
en français

La FFTNL a publié sa troisième enquête sur
la qualité des services en français dans les
bureaux officiellement bilingues du
gouvernement
fédéral
et
agences
fédérales.
Le service fut évalué par téléphone, en
personne et par courriel.
Les résultats des enquêtes sont disponibles
sur
www.francotnl.ca/EnquetesServicesEnFran
cais
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IDENTITÉ CULTURELLE
Folk Festival 2014
L’Espace francophone 2014 a offert un lieu
de diffusion de grande qualité à 35
chanteurs et musiciens et 8 artistes visuels
de la province, de la francophonie
canadienne et de St-Pierre et Miquelon.

Les Mains dans l’Art
Ce projet est parti du constat que les Arts
visuels sont les parents pauvres de la
programmation culturelle, et qu’il faut
œuvrer pour les développer au sein de nos
écoles et de nos communautés.

Les artistes franco-terre-neuviens-etlabradoriens connaissent et apprécient la
tenue de ce genre d’évènement, car il
permet, en plus de performer, de créer un
réseautage important avec des acteurs
majeurs de l’industrie de la musique et des
arts.

Le projet a donc consisté à organiser une
tournée dans nos régions, et à focaliser sur
un art visuel avec le soutien d’un(e) artiste.
En 2014, c’est l’artiste Dominique Hurley
qui nous fit découvrir son art, la peinture.
La tournée s’est rendue dans toutes nos
écoles (dans la journée) et dans nos
communautés (en soirée). Ce fut un vrai
succès, avec une très impressionnante
participation.

Après sept éditions, l’espace franco reste
un incontournable du festival et un moyen
idéal de rapprochement entre les cultures
et
communautés
minoritaires
et
majoritaires.

Projet à reproduire avec un nouvel art l’an
prochain !
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IMMIGRATION FRANCOPHONE

Activités communautaires
Le RIF-TNL a animé plusieurs activités, à StJean, à Labrador City et sur la côte Ouest,
en partenariat avec les associations
francophones
communautaires.
Ces
activités ont inclus une soirée de curling à
Lab City, et une tournée en
bateau pour la Saint-Jean
Baptiste à St-Jean. De plus, le
RIF-TNL a aussi organisé un
petit-déjeuner communautaire
au Sir Wilfred Grenfell College à
Corner Brook.

Activités de sensibilisation
Conformément à son mandat, le RIF-TNL
s’est de nouveau affairé à sensibiliser les
acteurs dans le domaine de l’immigration :
 Sensibilisation des employeurs aux
avantages de recruter des nouveaux
arrivants francophones bilingues ;
 Sensibilisation de nos communautés
sur l’apport des nouveaux arrivants ;
 Sensibilisation des candidats à
l’immigration sur les attraits de notre
province ;

Semaine nationale de
l’’immigration francophone
Pour la seconde année, le RIF-TNL a célébré
la Semaine nationale en immigration
francophone en novembre 2014, en
menant ou accompagnant différentes
activités, dont :
 à St-Jean : une campagne publicitaire à la
radio K-Rock, une soirée immigration
francophone (danse, musique, film,
nourriture), et la projection du film « Les
lumières pour Gita »
 à Labrador City : Projet
stéréotype avec les élèves de
l’envol, un atelier de cuisine
communautaire,
et
la
projection du film « Les
lumières pour Gita »

Tout ceci dans l’objectif de promouvoir
l’immigration francophone dans notre
province, de favoriser l’installation et la
rétention de ces nouveaux arrivants.
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Destination Canada 2014
En partenariat ave le Bureau de
l’immigration et du multiculturalisme (Gvt
provincial), le RIF-TNL fut présent pour la 6e
année au forum Destination Canada
organisé à Paris et Bruxelles par
l’ambassade du Canada à Paris.

Plus de 4000 personnes intéressées à
immigrer au Canada y furent invitées à
venir nous rencontrer. Le RIF-TNL y
représentait 3 employeurs, et était
accompagné sur place par un cabinet de
recrutement. Au total la délégation
provinciale avait plus de 150 offres
d’emplois à proposer.

Plan d'Action 2015-2020
Le RIF-TNL a pu mener cette année une
réflexion pour mettre en place un Plan
d’action pour la période 2015-2020, lequel
découle logiquement de la planification
stratégique élaborée l’année précédente.

.

Cette année, nous avons eu l’honneur de
recevoir sur le kiosque, l’honorable Kevin
O’Brien, Ministre de l’Enseignement.
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SANTÉ EN FRANÇAIS

rencontre spécifique avec l’honorable Tony
Cornect, Ministre en Charge des Affaires
francophones) pour les informer sur la
situation et les sensibiliser sur les risques
pour notre communauté, et leur faire part
des possibilités de collaboration avec le
secteur communautaire francophone pour
améliorer la situation au bénéfice de toutes
les parties (SPM, TNL et communautaire).

Activités de réseautage
Au cours de l’année 2014-2015, un accent
important fut mis pour établir des liens
avec les autorités en santé de St-Pierre et
Miquelon.
Celles-ci financent en effet depuis près de
30 ans, la majeure partie du financement
du service d’interprétation en français du
Health Science Centre de St-Jean, le seul
service institutionnel de santé en français
dans notre province.
Longtemps inaccessible aux franco-terreneuviens-et-labradoriens, ce service leur
est officiellement ouvert depuis quelques
années.

Depuis, les autorités provinciales, dont
l’honorable Steve Kent, Ministre de la
Santé, ont réagi posisitvement et sont
ouverts à dialoguer plus constructivement
avec SPM. Un dialogue semble s’être
installé, et la situation continue depuis
d’évoluer, lentement, mais positivement…
Dossier @ suivre…

L’objectif de cet effort était double (et
interdépendants) :

Santé mentale

 évaluer avec eux les possibilités de
collaboration pour améliorer l’offre de
service en français, et ce au bénéfice
de toutes les parties ;

Le projet en santé mentale s’arrime au
projet national qui a pour objectif de :
 Renforcer la capacité communautaire
en santé mentale par le déploiement
du programme des premiers soins en
santé
mentale
auprès
des
communautés francophones.

 limiter le risque de voir les autorités de
SPM se désengager de St-Jean, ce qui
très probablement signifierait la
fermeture du service d’interprétation,
ce qui aurait une répercussion très
négative sur notre communauté. En
effet, un mécontentement généralisé
(administration + population) se faisait
de plus en plus sentir à SPM envers les
services de l’hôpital de St-Jean, en
particulier relativement à la qualité
des services administratifs et de la
tarification des soins qui leur est
appliquée.

 Sensibiliser les professionnels et les
communautés à l’importance de la
langue comme déterminant de la
santé en santé mentale.
Notre objectif est donc d’outiller la
communauté (incluant le secteur scolaire)
d’une capacité à discerner la santé mentale
(chez l’élève ou le citoyen).
Ce projet est d’une durée de 3 ans.
Interprétation

Notre action aura notamment connu deux
voyages à St-Pierre pour plusieurs
rencontres avec les différentes autorités
compétentes de SPM (CPS, ATS et Hôpital
François Dunan), mais également auprès
des différentes autorités de Terre-Neuveet-Labrador (Régie de la Santé, Ministère
des
Affaires
intergouvernementales,

(Phase 1)

et

accompagnement

Le projet consiste à faire un rapport
présentant l’état des lieux des services
d’interprétation et d’accompagnement
dans le domaine de la santé à Terre‐Neuve‐
et‐Labrador
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LE SECRÉTARIAT PERMANENT
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

Directeur général : Gaël Corbineau

Directrice Générale Adjointe : Roxanne Leduc

Adjointe administrative

Coordonnateur de FJTNL : Gaston Létourneau
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Emilie Marchal : Agente de communication jusqu’en juin 2014

Leslie Quennehen : Agente de communication
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Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador
(RSF-TNL)

Coordonnateur : Jean-Marc Bélanger jusqu’en janvier 2015

Coordonnatrice : Roxanne Leduc

Réseau de l’immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador
(RIF-TNL)

Coordonnatrice : Danielle Coombs
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Réseau culturel francophone de Terre-Neuve et du Labrador
(RCF TNL)

Coordonnateur : Louis-Christophe Villeuneuve
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LE PRIX ROGER CHAMPAGNE
Historique

M. Roger Champagne a assumé la
présidence de la Fédération des
francophones de Terre‐Neuve et du
Labrador au début des années 80, au
moment critique où celle‐ci était menacée
de disparition. Envers et contre tous, et
convaincu de la nécessité d’une
représentation de nos communautés sur la
scène provinciale, M. Champagne en a
assuré la survie.
Toutefois, le destin a tragiquement frappé
la famille Champagne et le monde de la
francophonie lorsqu’en 1981, Roger et son
épouse périssaient suite à un accident de
voiture. Professeur à Labrador City et
fortement impliqué dans son milieu, son
absence se fait encore tristement sentir de
nos jours.
En son hommage, la FFTNL a créé en 1983 le
prix ROGER CHAMPAGNE qui est remis
chaque année à la personnalité
francophone ou acadienne s’étant illustrée
par son travail dans le développement du
fait français à Terre‐Neuve‐et‐Labrador.
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Prix Roger Champagne 2014 – La récipiendaire

Mesdames, Messieurs,
Depuis 1983, le Prix Roger-Champagne
récompense une personne s’étant
dévouée
bénévolement
pour
sa
communauté, pour nos communautés
francophones
de
Terre-Neuve-etLabrador.
Ce soir, la 33e récipiendaire a un parcours
de bénévole particulièrement étendu au
service de nos familles.
Fiers de sa langue et n’hésitant pas à se
revendiquer comme francophone, cette
personne décide de prendre activement
part au destin linguistique de sa famille, et
de s’assurer que ses enfants parlent et
parlerons français, partout et en tout
temps, et que sa langue ne restera pas
qu’une langue confinée au domicile.
Elle s’implique donc très activement dans
nos organismes communautaires pour
défendre cette cause.
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En 1995, elle intègre le Comité de parents
de Labrador City, où elle restera active pas
moins de douze ans.
Ressentant le besoin de faire encore plus,
pour s’assurer la qualité des services
éducatifs en français dans la province, en
2000 elle devient la présidente de la
Fédération des parents francophones de
Terre-Neuve et du Labrador, poste qu’elle
conservera jusqu’en 2008.
Dévouée à la cause des familles
francophones, et consciente que certaines
affaires se jouent aussi à Ottawa, en 2001
elle rentre au Conseil d’administration de
la Commission nationale des parents
francophones, au poste de Trésorière. Elle
y restera pas moins de six ans.
Impossible pour elle de rester inactive,
elle œuvre sans cesse au service de sa
communauté du Labrador Ouest. Membre
du Conseil paroissial de 2009 à 2012, elle
intègre également différents conseils
d’administration locaux à Fermont au

Québec tout proche, où elle s’affaire à
maintenir et renforcer les liens entre les
groupes de cette région et les
francophones du Labrador.

Au regard de sa contribution à notre
francophonie, à la francophonie du
monde, et au peuple acadien, c’est donc
avec un très grand plaisir et avec fierté
que nous remettons le Prix ROGER
CHAMPAGNE 2014 à Madame Sophie
Thibodeau.

En 2010, elle accède à la présidence de
l’Association francophone du Labrador,
fonction
qu’elle
occupe
toujours
aujourd’hui. Lorsque l’AFL traverse une
période difficile dans la rétention de son
personnel tant la situation locale du
logement fut problématique, elle se
dévoue sans compter, pour assurer
bénévolement
la
continuité
du
fonctionnement de l’organisme, et faire
de sorte que celui-ci puisse toujours offrir
ses services et activités à la communauté.

Discours prononcé par Mme Cyrilda
POIRIER lors de la remise du prix.

En 2013, elle fait son retour au niveau
provincial, en se faisant élire à la viceprésidence interne de la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du
Labrador. Mais la scène nationale la
rappelle également, et elle intègre
également le Conseil d’administration de
la Société Santé en Français cette même
année pour nous y représenter.
Soulignons que cette personne n’en est en
pas à sa première reconnaissance pour
son bénévolat. En 2000-2001, on l’a déjà
reconnue comme Bénévole de l’année à
Labrador City, puis de nouveau en 20072008 par la Fédération des Parents
francophones de Terre-Neuve et du
Labrador.

Toute l’information sur ce Prix et ses
récipiendaires est disponible à l’adresse
www.francotnl.ca/Prix-Roger-Champagne
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Les récipiendaires du Prix Roger Champagne
1983

M. Jean-Guy Labbé (Labrador)

1984

Mme Marina Simon (Côte-Ouest)

1985

Mme Géraldine Barter (Côte-Ouest)

1986

M. Robert Cormier (Côte-Ouest)

1987

M. Jean-Guy Dionne (Labrador)

1988

M. Émile Benoit, docteur en droit – honoris causa (Côte-Ouest)

1989

Mme Angela Moore (Côte-Ouest)

1990

Mme Marie Félix (Côte-Ouest)

1991

M. Claude Desrochers (Labrador)

1992

M. Cornelius Barter (Côte-Ouest)

1993

Mme Pearl Lee (Labrador)

1994

Mme Yolande Lono (Saint-Jean)

1995

Mme Velma Félix (Côte-Ouest)

1996

Mme Mireille Thomas (Saint-Jean)

1997

M. Joseph Benoit (Côte-Ouest)

1998

M. Richard Charron (Saint-Jean)

1999

Mme Andrée Fougère-Thoms (Saint-Jean)

2000

M. Mark Cormier (Côte-Ouest)

2001

Mme Jenny Fenwick (Côte-Ouest)

2002

Mme Edna Hall (Côte-Ouest)

2003

M. Julio Custodio (Labrador City)

2004

Mme Reine Conway (Saint-Jean)

2005

Mme Lise Boucher (Labrador)

2006

Mme Jeannette Planchat (Saint-Jean)

2007

Mme Charlotte Cayouette (Labrador)

2007

M. Paul Charbonneau (à titre posthume)

2008

Mme Gillianne Beaulieu (Saint-Jean)

2009

Mme Julie Cayouette (Labrador)

2010

Mme Sylvia Oliver (Côte-Ouest)

2011

Mme Nancy Boutin (Labrador)

2012

Mme Rose Verge (Saint-Jean)

2013

Mme Françoise Enguehard (St Jean)

2014

Mme Sophie Thibodeau (Labrador)
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