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LE FRANCO TNL 
Portant le nom de « Voyage en francophonie canadienne », ce nouveau 

site a été développé par l’Association canadienne d’étude de langue 

française ou ACELF. Cette plateforme pédagogique se tourne vers les 

élèves du secondaire ainsi que les professeurs de français. Pédago-

gique en effet, car ce site leur permettra de se projeter dans l’histoire 

de la francophonie canadienne. La plateforme met en lumière 400 ans 

d’histoire sur la culture française au Canada et dans toutes ses pro-

vinces. Pour en savoir plus:  https://vfc.acelf.ca/ 

LE BULLETIN 
COMMUNAUTAIRE 

UN VOYAGE EN FRANCOPHONIE CANADIENNE POUR LES ÉLÈVES 

CONCOURS « ÇA PART DE VOUS » 

                                                         

Félicitations à Mme Florentina 

Stroïa, fière ambassadrice de la 

francophonie au Bureau des ser-

vices en français de TNL!  

Le grand concours "Ça part de 

vous" a enfin rendu son verdict. 

Elle fait partie des 12 heureux 

gagnants par province/territoire 

qui auront la chance de vivre des 

moments inoubliables fin février 

à Montréal. Ils vont participer au 

tournage du logo humain dans le 

mythique studio 42, point culmi-

nant d’une expérience VIP au 

coeur de la maison-mère de Ra-

dio-Canada. Chacun d’eux a ex-

primé avec ferveur, originalité et 

sincérité son profond attache-

ment au diffuseur public. 

 Au programme : transport de 

chacune des régions vers Mon-

tréal (aller/retour), hébergement 

au centre-ville de Montréal (pour 

2 nuits), accueil VIP sur place 

avec cadeau surprise, participa-

tion au tournage d’un logo hu-

main gigantesque, participation à 

l’enregistrement de l'émission  

«Ouvrez les guillemets», ren-

contre exclusive avec des comé-

diens et des personnalités ve-

dettes de Radio-Canada, invita-

tion au cocktail de clôture. 

ANNONCE 

Vous possédez une expertise  

en développement économique, 

communautaire, en affaires, en 

gouvernance ou dans une disci-

pline connexe? Le RDÉE TNL a be-

soin de vous!  Date limite des 

candidatures:  7 Mars. 

Tous les détails sur :   

rdeetnl.ca 

  

                                                      

Portrait: Louise Gauthier   

Artiste >> voir p2 

Paiement des amendes en ligne 

en français  >> voir p4 

Bureau des services en français - 

Emplois d’été>> voir p3 

https://vfc.acelf.ca/
https://rdeetnl.ca/offre-demploi-une-agente-de-developpement-economique-ouest-de-terre-neuve/?fbclid=IwAR0M2JNlccnioFjzGWZJkwxt4i4gY2l0dI_nY_sY6wDu6qwOV417KP1zPv0


PORTRAIT Nº 08 Le Franco TNL 

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

Louise Gauthier est une artiste multidisciplinaire franco-ontarienne 

demeurant à Corner Brook. Actrice professionnelle depuis 20 ans, elle a 

toujours maintenu un lien avec les arts visuels. À Terre-Neuve, les 

paysages lui ont donné envie de passer plus de temps à grandir en 

tant qu'artiste peintre. Professeure d’art dramatique à l’Université 

Grenfell Campus de Corner Brook, elle consacre de plus en plus de 

temps à ses spectacles de marionnettes et d’ombres chinoises.  

Louise est aussi auteure-compositrice-interprète et a été la première 

a remporté  le  prix des Arts et Lettres de Terre-Neuve et Labrador en 

2018 avec une chanson en français « Petit Cœur ». Elle enregistre ac-

tuellement un album qui devrait sortir fin de ce printemps ou début de 

l’été. 

Elle a travaillé avec Magnus Theatre, Drayton Productions, Three 

Planks , Passion de la Nouvelle-Écosse, Cercle Molière du Manitoba et 

National Arts Centre à Ottawa. Elle vient de terminer une tournée pro-

vinciale avec le spectacle de marionnettes grandeur nature de Tara 

Manuel, Lady of the Falls.  "Avec les marionnettes, je peux jouer n’im-

porte qui ou n’importe quoi." dit-elle. Des performances où le visuel est   

sans nul doute plus important que la parole. 

Louise se consacre maintenant à un nouveau projet inspiré du folklore 

terre-neuvien et de fantômes. Elle prépare et peint les décors de ses 

pièces en s’inspirant des paysages terre-neuviens de la côte ouest.  

En 2017, elle crée le Festival CB Nuit, à Corner Brook, inspiré des Nuits 

Blanches en France. C’est un festival de performances alliant l’Art vi-

suel, le théâtre, la musique, la peinture etc. C’est un tel succès qu’on 

lui attribue le prix de l’Événement de l’année 2017.  

Vous pourrez la voir en concert le 20 Mars, Journée Internationale de la 

francophonie,  à Corner Brook. (Backlot de Grenfell Campus à 19H) 
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CB Nuit 2020: 18 et 19 septembre 



ACTUALITÉS  Nº 08 Le Franco TNL 

Le blizzard et les températures glaciales n’ont  pas 

arrêté les quelques courageux qui ont répondu 

« présent » pour venir faire de la luge ce samedi 22 

février. Après quelques glissades, le chocolat 

chaud et les merveilles étaient les bienvenus pour 

réchauffer les participants. À refaire sous un ciel 

plus clément... 

LE COIN FRANCO - CORNER BROOK 

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Parents et enfants se sont retrouvés pour cette 

soirée Cinéma Francophone avec au programme la 

projection du film: « La course aux tuques ». 

Popcorn, bonbons et boissons ont fait le bonheur 

des plus petits…  et des plus grands! 

FRANCOPHONIE LAC MELVILLE  
HAPPY VALLEY-GOOSE BAY 

Le saviez-vous…? 

 

•Il est possible de demander une couverture en vertu du Régime d’assurance-soins médi-

caux de Terre-Neuve-et-Labrador (MCP) en remplissant le formulaire en français dispo-

nible en cliquant ici:  site Web 

 

•Le Programme de médicaments sur ordonnance de Terre Neuve et Labrador (NLPDP) four-

nit aux résidents de la province une aide financière pour l’achat de médicaments sur or-

donnance admissibles. Renseignements en français disponibles sur le site Web  

   

BUREAU DES SERVICES EN FRANÇAIS TNL 

Qu’est-ce que l’Organisation internationale de la Franco-
phonie? 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
est une organisation internationale qui existe depuis 
1970 – autrefois sous le nom d’Agence de coopération 
culturelle et technique. Organisme de coopération inter-
nationale, elle s’est fixé 4 missions principales : la pro-
motion de la langue française et de la diversité cultu-
relle et linguistique; la promotion de la paix et des 
droits humains; l’appui à l’éducation, la formation, l’en-
seignement supérieur et la recherche; et le développe-
ment de la coopération au service du développement 
durable. 
84 États en sont membres ou observateurs : il n’est pas 
nécessaire d’avoir le français comme langue officielle 
pour adhérer, il suffit de faire "la démonstration détail-
lée d’une situation satisfaisante de l’usage du français". 
Ainsi, aux côtés du Canada, de la France, du Mali ou 
encore de la Côte d’Ivoire, on peut y voir d’autres pays 
dont la présence est plus surprenante, tels le Qatar ou 
encore le Mexique. Ils ne sont certes pas membres, mais 
observateurs. On peut néanmoins s’interroger sur leurs 
motivations d’adhésion : amour de la langue française 
ou intérêt diplomatique?  

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

 IL EST BON OU QUOI ? 

Origine : Nouvelle Calédonie 
 

Signifie :  Comment ça va ? Quoi de neuf ? 
 
 

 

Les demandes sont désormais acceptées dans le 

cadre des programmes d’emplois d’été pour étu-

diants. 

La date limite de présentation des demandes des 

employeurs qui souhaitent embaucher des étu-

diants de l’enseignement postsecondaire est le 12 

mars et pour embaucher des élèves du secondaire, 

le 26 mars. Des informations supplémentaires sur 

ces programmes sont présentées dans le commu-

niqué de presse du ministère de l’Enseignement 

postsecondaire, des Compétences et du Travail 

disponible ici: site Web 

Vous êtes employeurs?  

Les demandes d’emplois d’été pour 

étudiants, c’est maintenant! 

https://www.health.gov.nl.ca/health/mcp/forms/f_couverture.pdf
https://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/index_fr.html
file:///C:/Users/FFTNL-HV/FFTNL/Guide des propriétaires et locataires de TNL.pdf
https://www.gov.nl.ca/releases/fr/2020/aesl-fr/0204n01_fr/


DATES À VENIR Nº 08 Le Franco TNL 

ARCO - Port-au-Port 

DU 29 FÉV AU 8 MARS 

04 

 5 MARS 

SERVICES EN  FRANÇAIS 

7 MARS 

ACFSJ - Saint-Jean 

Franco-Jeunes  TNL   
 Saint-Jean 

28 FÉV 

Le Coin Franco - Corner Brook 

RÉSEAU JUSTICE TNL 
AMENDES: PAIEMENT EN LIGNE EN FRANÇAIS 

29 FÉV 

Vous avez malheureusement une 

amende à payer? Pour vous re-

donner un peu de baume au 

cœur, l'explication de la manière 

de payer une amende en ligne est 

désormais disponible en français 

sur le site du gouvernement pro-

vincial.  Pour régler l’amende, 

visitez https://www.gov.nl.ca/

pay-online/. Choisissez ensuite la 

rubrique "Fines Administration 

Tickets and Fines" qui ouvre une 

LE FRANCO TNL 
PARUTION BI-MENSUELLE 

BULLETIN@FRANCOTNL.CA 
 

RECEVEZ LE BULLETIN  EN VOUS ABONNANT  
À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  
 

autre fenêtre et où se trouve en 

bas de page l’explication en fran-

çais puis l'option de paiement en 

ligne. 

Réseau culturel TNL - ACFSJ  
 Saint-Jean 

4 MARS 

Le Coin Franco - Corner Brook 

Photo: Andras Vas 

https://www.gov.nl.ca/pay-online/
https://www.gov.nl.ca/pay-online/
mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre

