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POUR UNE NOUVELLE ÉCOLE RÉGIONALE FRANCOPHONE
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
et l'Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) appuient de nouveau sans réserve le projet de construction d'une nouvelle
école régionale francophone dans le sud de Saint-Jean, tel que demandé
par le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP). Les deux organismes incitent le gouvernement provincial à répondre positivement à la
demande du CSFP et à passer à l'action sans plus attendre pour nos
élèves, pour le développement de notre communauté, et pour la bonne
utilisation des finances de notre province. Plus de détails: FrancoTnl.ca

NOUVELLE VOIE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION POUR
INCITER LES NOUVEAUX ARRIVANTS À DEMEURER À
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Le 17 novembre 2020, le gouvernement provincial a
annoncé le lancement de Priority Skills Newfoundland
and Labrador (compétences prioritaires à TerreNeuve-et-Labrador), une nouvelle voie en matière
d’immigration dans le cadre du Programme des candidats de la province (PCP) de Terre-Neuve-etLabrador.
L’honorable Andrew Furey, premier ministre de TerreNeuve-et-Labrador, et l’honorable Gerry Byrne, ministre de l’Immigration, des Compétences et du Travail, ont fait cette annonce au Emera Innovation Exchange, sur le campus de Signal Hill de l’Université
Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador.
>> suite p2

ACFSJ: distribution de pochettes
"L'hiver au chaud" >> voir p3

Nouvelle loi sur le divorce
>> voir p4

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le gouvernement du Canada examine actuellement la loi sur
la protection des renseignements personnels, soit le texte
législatif fédéral auquel sont assujetties la cueillette, l'utilisation, la divulgation, la conservation et l'élimination des renseignements personnels des résidents du Canada par les institutions du secteur public fédéral. Depuis l’entrée en vigueur
de la loi en 1983, bien des choses ont changé: Google, Facebook, Twitter, les téléphones intelligents...Pour donner votre
avis et faire part de vos attentes sur cette loi et ce, jusqu'au
17 janvier 2021, visitez: justice.gc.ca

Activités à venir >> voir p4
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NOUVELLE VOIE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION POUR INCITER LES NOUVEAUX ARRIVANTS À DEMEURER
À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
La voie, dont le lancement est prévu le 2 janvier 2021, attirera de nouveaux arrivants, hautement qualifiés et possédant une expérience spécialisée dans des secteurs, tels que les technologies de l’information et des communications, les technologies océaniques, les soins de santé, l’agriculture et l’aquaculture.
Priority Skills Newfoundland and Labrador sera accessible aux personnes qui possèdent une ou plusieurs des qualifications universitaires ou spécialisées avancées dans des secteurs prioritaires.
La liste des professions les plus recherchées sera réexaminée régulièrement, afin de mieux répondre
aux priorités provinciales en matière de main-d’œuvre.
Les employeurs des secteurs à forte croissance exigeant des compétences particulières ont demandé
cette nouvelle voie parce que leurs tentatives de recrutement local n’ont pas satisfait à la demande
croissante de travailleurs qualifiés et expérimentés.
Malgré les défis que pose la pandémie de COVID-19, le gouvernement provincial continue à planifier la
croissance future et à atteindre l’objectif de 2022, qui consiste à accroître l’immigration à 2 500 nouveaux résidents permanents par an.
Citations:
« Nous offrons des débouchés intéressants dans les industries émergentes et traditionnelles, et nous
nous efforçons de recruter les talents et les compétences nécessaires pour concrétiser ces débouchés. La nouvelle orientation vers les compétences prioritaires en matière d’immigration s’appuie sur
l’élan grandissant pour attirer et retenir davantage de nouveaux arrivants ayant des idées et des
perspectives de croissance nouvelles ».
L’honorable Andrew Furey
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
Pour accéder à l’intégralité du communiqué, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
gov.nl.ca
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LE COIN FRANCO
Une soirée cinéma avec de l'émotion, du rire et surtout de très belles voix! La projection du film "Les
Choristes" a réuni quelques francophones et francophiles de la région de Corner Brook (règles sanitaires obligent!) pour une soirée détente en français. Petits et grands ont apprécié ce moment de
partage!

ACFSJ - FRANCO-JEUNES TNL
L’association communautaire francophone de StJean (ACFSJ) et Franco-Jeunes ont installé des composteurs communautaires le samedi 28 novembre
au Centre Des Grands-Vents pour lutter contre le
gaspillage. Un invité spécial, le «Jardinier Paresseux» Larry Hodgson a participé à l’événement.

ACFSJ - POCHETTES "L’HIVER AU CHAUD"
L’association communautaire francophone de StJean a distribué une centaine de pochettes "L’hiver
au chaud" à des étudiants internationaux, des
nouveaux arrivants, mais aussi des membres de la
communauté (membres et non-membres de L’ACFSJ): un petit coup de pouce pour affronter la saison hivernale . Dans la pochette, il y avait des articles tels que: gants, écharpe, bonnet, chaussettes, chauffe-main, et d'autres articles pour que
l’hiver ne soit pas trop rude.

Le Franco TNL

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Anse aux Meadows: territoire viking
Imaginez… Nous sommes aux alentours de l’an 1000,
tout au bout de la Grande Péninsule du Nord, sur la
côte ouest de Terre-Neuve, dans une région que l’on
surnomme le « Petit Nord ». Un bateau émerge lentement de la brume et jette l’ancre dans une baie tranquille. À son bord, Leif Erickson et ses hommes, de
fiers Vikings en provenance du Groenland. Ils s’apprêtent à mettre le pied en Amérique du Nord, bien avant
les grands explorateurs européens tels Colomb, Cabot ou Corte Real. Sur place, ils construiront un campement, composé de 3 habitations, d’une forge et de
4 ateliers, et nommeront l’endroit « Vinland ».
Ce n’est que des siècles plus tard, dans les années
1960, que des preuves concrètes de leur passage
seront découvertes, venant confirmer les récits racontés dans les sagas noroises. Un explorateur norvégien et sa femme, accompagnés d’un résident,
mettent à jour le campement scandinave de l’Anse
aux Meadows, et déterminent que les Vikings demeurèrent ici il y a plus de 1000 ans.
Le site devient un lieu historique national du Canada
en 1968 et un site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1978. (Source: ExploreTNL.ca)

ACFSJ - DANSES AFRICAINES
L’association communautaire francophone de StJean a organisé un atelier de danses africaines qui a
permis à plusieurs d’entre vous de s’initier ou de se
perfectionner aux rythmes festifs de ce continent
aux multiples cultures et coutumes. Un bon moyen
de s’évader en ces temps où les voyages manquent
à beaucoup d’entre nous!

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS

RDÉE TNL - CÔTE OUEST
Résidents de Stephenville et ses
alentours!
Le RDÉE étudie actuellement la faisabilité
d’un service de garde francophone dans
votre région. Nous avons besoin de votre
contribution! Le sondage se trouve sur
l’accueil du site web du RDÉE TNL ou directement ici : Sondage garderie Stephenville

AVOIR DEUX BOUCHES
Origine : Côte d’Ivoire
Signifie: Être hypocrite, menteur.
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2 DÉC

3 DÉC

5 DÉC

ENVOYEZ VOS VIDÉOS AVANT LE 6 DÉC

FFTNL Aînés - En ligne

FFTNL Aînés - En ligne

ACFSJ - St-Jean

Franco-Jeunes / Réseau culturel

13 DÉC

17 DÉC

ACFSJ - St-Jean

AFL - Labrador City

Pour comprendre au mieux les changements prévus à la Loi sur le divorce prévue d’entrer en vigueur le 1er mars 2021, une formation en
ligne et gratuite de 75 minutes, sans inscription, est offerte depuis le
25 novembre 2020 par Justice Canada. Cette formation, sans inscription, est destinée aussi bien aux professionnels du droit qu’à tous les
justiciables du pays. Plus d’informations et le lien vers la formation sur
le portail francotnl.ca.

SERVICES EN FRANÇAIS
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