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LE FRANCO TNL 
Le Réseau Immigration de la FFTNL, le RDÉE TNL ainsi que les principaux 

acteurs de développement économique locaux ont assisté à la Tournée 

de liaison de IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada). Au 

menu: discours sur l’embauche et la rétention des travailleurs immi-

grants, rencontres avec des employeurs, visites d’entreprises et dé-

jeuner avec les organismes francophones. Des représentants d'IRCC de 

France, du Sénégal et du Maroc, et un représentant de la Nouvelle-

Écosse étaient présents. Cette tournée était organisée par la FCFA avec 

les coordinations des Réseaux en Immigration Francophone. 
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TOURNÉE DE LIAISON DE IRCC  

NOUVEAU GUIDE TOURISTIQUE TNL 

Le RDÉE TNL est fier d’annoncer la 

sortie du 11e guide touristique 

en français sur Terre-Neuve-et-

Labrador.  

Cette année, de nombreux chan-

gements ont été apportés à cet 

ouvrage qui reste le seul guide 

sur la province de Terre-Neuve-

et-Labrador complètement en 

français. Il continue d'offrir une 

description générale des 5 ré-

gions de la province et de leurs 

attraits touristiques avec une 

attention particulière portée à 

l'héritage francophone, les 

textes ont été complètement 

retravaillés. De nouvelles sug-

gestions d'attractions sont ainsi 

offertes et le ton général a été 

revu pour proposer un contenu 

correspondant davantage à nos 

visiteurs. Les itinéraires ont été 

modifiés: la division par région a 

été repensée dans le but d'offrir 

des itinéraires plus cohérents 

avec les tendances actuelles du 

tourisme. La section dédiée à 

l'archipel de Saint-Pierre et Mique-

lon a fait l'objet d'une mise à jour, 

offrant notamment un itinéraire 

de 4 jours et 3 nuits pour décou-

vrir ce bout de France à seule-

ment 25 km de nos côtes. 

Édité à 45000 exemplaires, vous 

pouvez le commander ou le con-

sulter en ligne sur le site du RDÉE: 

www.exploretnl.ca .  

ANNONCE 

 Le NL Folk Festival à Saint-Jean et 

la scène Espace Franco invitent 

les artistes d'expression fran-

çaise à poser leur candidature 

pour l'édition 2020 qui aura lieu 

du 10 au 12 juillet!  Dépôt des 

demandes au plus tard le 15 Mars 

2020 à l’adresse suivante: 

culture@fftnl.ca 

Spécial RVF >> voir p2 

Réseau Culturel - Programme  

PassepART>> voir p4 

RDÉE Côte ouest - Plan de Dévelop-

pement Touristique >> voir p3 

https://www.exploretnl.ca/#brochures


SPÉCIAL RVF Nº 09 Le Franco TNL 

LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE SAINT-JEAN ET LES EMPLOYÉS DU MINIS-
TÈRE DE PÊCHES ET OCÉANS RÉUNIS DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS DE LA  
FRANCOPHONIE 

La Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador a été 

invitée le 5 mars au CPANO à Saint-Jean, Centre de Pêches de l'Atlan-

tique Nord-Ouest, pour présenter ses services et activités dans le but 

de contribuer à une meilleure connaissance de la réalité francophone à 

Terre-Neuve-et- Labrador. Cet événement avait déjà eu lieu en 2018 et 

avait été un franc succès. Depuis, le Ministère de Pêches et Océans a 

embauché bon nombre de nouveaux employés dont des francophones 

et de nouveaux services ont vu le jour à la FFTNL comme le Compas et 

le Réseau Justice. Les Rendez-Vous de la Francophonie 2020 ont été 

l’occasion de renouveler cette expérience. 

Franco-Jeunes, le Réseau Justice, le Compas et le Réseau immigration 

étaient présents, de même que le RDÉE et  l’Association communau-

taire de Saint-Jean. 

 
LA FFTNL, FJTNL, LE RDÉE 

ET L’ACFSJ  

N’HÉSITENT PAS À SE  

JETER À L’EAU POUR 

VOUS! 
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L’équipe du Bureau des services en français a célé-

bré la journée "Affichez vos couleurs"! 

Thomas Duggan, directeur, Jamie Chippett, sous-

ministre de Service TNL, l’hon. Christopher Mitchel-

more, ministre responsable des Affaires Franco-

phones, Florentina Stroia, agente de liaison, Lynda 

Leloche, coordonnatrice du service de traduction, 

Natalie Mathews, spécialiste de l'élaboration des 

BUREAU DES SERVICES EN FRANÇAIS TNL 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Belle initiative! 4h de cuisine et de jasette, 

19 repas et 20 galettes qui combleront les petits 

bedons des élèves de l’école Boréale. 

Tout ça disponible au congélateur pour les fois où 

il arrive un oubli ou un pépin avec un lunch! 

FRANCOPHONIE LAC MELVILLE  
HAPPY VALLEY-GOOSE BAY 

RÉSEAU CULTUREL TNL - CSFP 

Connaissez-vous l’application «Apprendre le français avec 
TV5Monde »? 
Le français est une langue attractive que beaucoup de 
gens à travers le monde cherchent à connaitre et à mai-
triser. C’est pour cela que TV5Monde a décidé de sortir 
une application pour apprendre le français. Destiné à 
tous, cet outil numérique éducatif est déjà en train de 
devenir viral. Tout simplement baptisé « Apprendre le 
français avec TV5Monde », ce nouvel outil mobile per-
met à toute personne de plus de 16 ans de maitriser la 
langue française par l’intermédiaire de nombreux exer-
cices. Ces derniers sont adaptés à tous les niveaux, que 
ce soit pour les novices ou les plus avancés.  
L’application pour apprendre le français de TV5Monde se 
veut d’être pratique, facile d’utilisation, et surtout 
accessible à tous. Ainsi, ce nouveau dispositif éducatif 
est totalement gratuit et téléchargeable sur les bou-
tiques d’applications habituelles. 
Avec plus de 500 exercices et une fonctionnalité de 
traduction (en 8 langues !), l’application de TV5Monde 
risque de devenir bientôt un outil indispensable pour 
ceux qui souhaitent apprendre ou même se perfection-
ner dans la langue de Molière. 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

 ÊTRE CHAMPAGNÉ 

Origine : Afrique Centrale 
 

Signifie :  Avoir des relations mondaines, 
Être une personne d’influence 

 

 

Félicitations aux élèves de l'école Boréale (Happy 

Valley - Goose Bay) et du centre éducatif l’Envol 

(Labrador City). Grâce à l'artiste muraliste Mique 

Michelle Murals, ils ont créé de magnifiques pein-

tures murales en lien avec leur identité franco-

phone labradorienne. Les élèves ont développé de 

nouvelles habiletés en confection de murales à leur 

image et cela leur a aussi permis de s'approprier 

l'univers dans lequel ils gravitent quotidienne-

ment. Merci au programme PassepART grâce au-

quel cette activité a été un bel accomplissement et 

un incroyable travail d'équipe et merci au Conseil 

scolaire francophone provincial de TNL pour sa 

collaboration avec le Réseau Culturel. 

politiques et Jim Prowse, chef de 

service. 

Le 3 mars dernier, RDÉE TNL a chapeauté une séance de planification visant à établir les 

priorités de développement de l’industrie touristique pour la région de Port-au-Port à la 

brasserie Secret Cove. C’est 33 participants au total qui ont pris part à plusieurs exer-

cices de brainstorming pour définir les forces, les manques et les opportunités touris-

tiques pour la Péninsule de Port-au-Port, dans le but final d'augmenter les visites et les 

dépenses sur place. Les résultats des discussions et les recommandations seront pré-

sentés le 7 avril 2020 lors d'une deuxième journée qui réunira de nouveau les partici-

pants ainsi que d'autres parties prenantes ayant un intérêt dans le tourisme. Ultime-

ment, cela permettra d'établir un Plan de Développement Touristique pour la région de la 

Péninsule de Port-au-Port. 

RDÉE TNL  - CÔTE OUEST 
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ARCO - Port-au-Port 

13 MARS 
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 20 MARS 

SERVICES EN  FRANÇAIS 

21 MARS 

ARCO - Port-au-Port 

ACFSJ -  Saint-Jean 

14 MARS 

Le Coin Franco - Corner Brook 

DU 13 AU 15 MARS 

L’ Association Francophone du Labrador est fière d’accueillir le conseil 

provincial de la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador (FFTNL) en même temps que ses jeux d’hiver. Ce qui signifie 

une vingtaine de personnes francophones supplémentaires, venant de 

Saint-Jean et de la côte ouest, pour assister aux festivités! 

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  
 

AFL - Labrador City 

Francotnl.ca/Justice 

Conseil provincial 

mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-justice-en-francais/

