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LE FRANCO TNL

LA POPULATION FRANCOPHONE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Selon la nouvelle formule de statistique Canada, la population francophone de Terre-Neuve-et-Labrador s'élèverait à 5930 individus en
2016, une hausse de 15% environ par rapport à 2011.
Celle de la région de Saint-Jean serait de 3145 individus; celle de Stephenville de 220; la péninsule de Port-au-Port de 410; la région de Corner Brook de 225; celle de Happy Valley-Goose Bay de 175 et enfin celle
de la région de Labrador Ouest de 475 personnes.
Prochain recensement en 2021.

L’ONF AUX RENDEZ-VOUS
DE LA FRANCOPHONIE
ENSEMBLE, CÉLÉBRONS
LA FRANCOPHONIE !

Voici l’opportunité d’avoir des
projections gratuites de films de
l’ONF lors du mois de mars 2020
dans le cadre des Rendez-vous de
la francophonie ! Une bonne façon
de bonifier votre programmation,
et ce gratuitement !
Pour une 15e année consécutive,

ANNONCE - EMPLOI

l’Office national du film du Canada (ONF) renouvelle fièrement
son partenariat avec les Rendezvous de la Francophonie (RVF),
proposant cinq programmes de
films pour donner la possibilité à
tous ceux qui le désirent de
participer à la grande fête de la
francophonie. La trace que laisse
la communauté francophone au
sein de la société peut se manifester de mille et une manières,
et plusieurs films de l’ONF produits ces dernières années le
montrent de façon directe et
créative. Afin de célébrer la
22ème édition des Rendez-vous

de la Francophonie, l'ONF propose
une programmation riche et diversifiée qui met en lumière la
culture d’expression française
dans l’ensemble du Canada.
S’adressant aux enfants, aux
adolescents et aux adultes, ces
cinq programmes possèdent un
dénominateur commun : ils illustrent tous une volonté de changement. Une liste de films soigneusement sélectionnés pour
l’occasion parmi les 4000 films de
l’ONF seront offerts en ligne.
Cette liste sera accessible dès le
début de l’année 2020 sur la
page rvf.ca/fr/onf.

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et
du Labrador (FJTNL) est à la recherche d'une personne dynamique pour remplir le poste
d'Agent.e d'animation jeunesse.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur résumé
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le jeudi 12
décembre 2019 par courriel à
emploi@fftnl.ca ou aux coordon-

nées suivantes (avec la mention
« CONFIDENTIEL»):
Madame Roxanne Leduc, DGA Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du LabradorCentre scolaire et communautaire des Grands-Vents – suite
233 - 65, chemin Ridge SaintJean (TNL) A1B 4P5
www.francotnl.ca/emploi

Michael Lainey - Artiste Peintre
>> voir p2

Nouveau au Compas
Diversité Intégration Scolaire
>> voir p4

Vins et Fromages au Coin Franco
>> voir p3
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PORTRAIT

MICHAEL LAINEY

LE RÉSEAU CULTUREL AIDE LES ARTISTES ET ARTISANS FRANCOPHONES DE LA PROVINCE ET
FAVORISE LE PLEIN RAYONNEMENT DE LA CULTURE FRANCOPHONE ET ACADIENNE DE TERRENEUVE-ET-LABRADOR SOUS TOUTES SES FORMES.

Originaire de la péninsule de Port-au-Port, Michael
Lainey est né dans une famille de treize enfants, d’un
père francophone et d’une mère anglophone. Il a fréquenté l'école anglaise mais parlait français à la maison: «J'aurais vraiment souhaité faire mes études en
français. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour garder
cette langue». À l'adolescence, il peint des huiles en
utilisant ses mains comme spatule. Mike se définit
comme autodidacte. La plupart de ses travaux sont
tirés de photographies qu'il prend lui-même. En
1999, Michael Lainey ouvrait son atelier-boutique
"Island Studio Art Gallery" à La Grand'Terre, sur la
péninsule de Port-au-Port. Il y peint, expose et vend
ses propres créations: des toiles, des roches, des
souches et rondelles d'arbres également peintes à
l'acrylique, ainsi que des aimants et des cartes postales. Ses thèmes favoris sont les paysages et les
animaux typiques de Terre-Neuve, de l'Île-du-PrinceÉdouard et de la Nouvelle-Écosse. Il donne des cours
d'art à l'École Sainte-Anne et à l'École Notre-Dame-duCap. S'il consacre quatre à cinq heures par jour à la
peinture, Mike travaille aussi dans l'industrie de la
pêche. Chaque année, en mai et juin, il rejoint une
usine de transformation de homard, à l'Île-du-PrinceÉdouard. Plusieurs de ses peintures illustrent des
livres: L'histoire de Terre-Neuve et de Labrador, Les
Franco-Terre-neuviens de la péninsule de Port-auPort, La diversité du Canada Atlantique.
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ACTIVITÉS

Le Franco TNL

FRANCO-JEUNES TNL
Franco-Jeunes TNL était au Labrador avec le jeu
EXPLORE TA FRANCOPHONIE! Ce jeu éducatif géant,
créé par la FFTNL, est destiné aux jeunes des
écoles d’immersion afin d'évaluer et d’enrichir leurs
connaissances sur la francophonie dans notre province.

RÉSEAU SANTÉ TNL
SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION AUX DÉPENDANCES :
Pour les personnes en situation de dépendance,
c'est souvent la double-peine: souffrir de l'addiction et de la stigmatisation qui en découle.
Pour sensibiliser le public sur cette condition médicale et l'informer sur les manières de la prévenir et
la traiter, une semaine nationale a été lancée du 25
novembre au 1er décembre, par le Centre canadien
sur les dépendances et l’usage de substances.

AFL
En collaboration avec les bénévoles du centre éducatif l'Envol, l’école francophone de Labrador City,
les jeunes ont passé une belle journée à l'aréna
locale. Ils ont pris plaisir à se promener dans un
trajet de cônes avec leur bâton et leur balle de
hockey. Une collation était offerte par l'AFL.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ORIGINE DU « VENDREDI NOIR »

La première utilisation recensée de l'expression
« Vendredi Noir » pour évoquer le dernier vendredi de
novembre ne date que de 1951, soit quasiment un siècle
après la fin de l'esclavage. L'expression serait utilisée de
façon ironique, pour désigner le nombre important d’employés qui prétendent être malades après l’Action de
Grâce, profitant ainsi d’un week-end de quatre jours. Le
concept du « Vendredi Noir », comme une journée de
vente au rabais, apparaît dans les années 1960. La police
de Philadelphie utilise alors ce terme d’argot pour qualifier
cette journée, souvent émaillée de nombreux embouteillages et de mouvements de foule, liés aux remises importantes proposées par les commerçants pour ce long weekend à quelques semaine de Noël. Les enseignes lui ont
donné une autre définition : il s'agirait en fait du jour de
l'année où les vendeurs cessent d'être en déficit, remplaçant dès lors dans leurs livres de comptes l'encre rouge,
synonyme de perte, par de l'encre noire. Le concept du
« Vendredi Noir » se répand rapidement, et, à la fin des
années 1990, cette journée de soldes a fini de se généraliser dans tout le pays, mais aussi au Canada, en Afrique du
Sud, au Mexique, puis au sein de l'Union européenne, via
les géants américains Amazon et eBay.

ACFSJ
L'activité "Escalade en famille" proposée par l’ACFSJ
affichait complet! Un mélange de générations de 3
à 50 ans, expérimentés ou débutants, tous en
redemandent! Les enfants ont été très courageux
et n'ont eu peur ni de la hauteur, ni même du vide.
Tous attendent la prochaine édition avec impatience…

LE COIN FRANCO
Pour sa deuxième année consécutive, la
rencontre « Vins, Fromages et Charcuterie », proposée par Le Coin Franco et Grenfell Student French Society a été un succès!
7 vins de 7 régions de France ont été présentés en vidéo pendant la dégustation et,
pour clôturer la soirée, Champagne !!!

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS
CAMEMBÉRER

Origine : Sénégal
Verbe qui signifie : sentir mauvais des pieds,
en hommage au célèbre fromage
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DATES À VENIR

11 ET 18 DÉC

15 DÉC

ACFSJ - St-Jean

La Grand’Terre - Port-au-Port

Le Franco TNL

NOUVEAU AU
COMPAS - ST-JEAN
Avez-vous un jeune âgé entre 11
ans et 15 ans?
Le Compas lance l’activité DIS
(diversité et intégration scolaire),
un lieu où les jeunes peuvent
s’épanouir et en apprendre davantage sur le multiculturalisme
canadien. L’activité a lieu tous les
mercredis de 17h-18h30. Les
jeunes peuvent apporter leur
repas ou collation. Les parents
pourront assister à un café- Pour vous inscrire:
rencontre dans les locaux du info.compas@fftnl.ca ou
Compas pendant l'activité DIS.
(709) 800-6590

14 DÉC

19 DÉC

MA PREMIÈRE PLACE DES ARTS - MONTRÉAL

AFL

Le Coin Franco - Corner Brook

Félicitations à l’artiste franco-terre-neuvienne Cat Bowring pour son
audition à Ma première Place des Arts à Montréal !

SERVICES EN FRANÇAIS
Chapeauté par la FFTNL, le
Réseau Justice en français de
Terre-Neuve-et-Labrador voue
son existence à un objectif global
qui est l'obtention de services
juridiques en français pour la
communauté francophone et
acadienne de Terre-Neuve-etLabrador.
Francotnl.ca/Justice
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