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PREMIER RENDEZ-VOUS CONNECT'AÎNÉS NATIONAL 

OFFRE D’EMPLOI: AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT AUX COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ACCUEILLANTES 

Portrait: Michael Fenwick>>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Destination Canada Forum Mobili-

té >> voir p3 

L'AFRACB est heureuse d'ouvrir le bal et invite les 50+ de partout au 

pays à participer au premier Connect’Aînés national! Pour l'occasion, 

les participants sont conviés à une conversation animée et colorée 

avec la pétillante Jocelyne Robert, autrice et conférencière bien con-

nue, qui parlera de son livre, "Vieillir avec panache"! Véritable cri du 

cœur, ce livre trottait dans sa tête depuis un bon moment. Elle l'a 

écrit en pleine pandémie de COVID-19, sous l'impulsion de l'indigna-

tion. Comment pouvons-nous, collectivement, considérer les vieux et 

les vieilles comme une sous-catégorie plus ou moins inutile et accep-

ter de les voir exposés à la ségrégation si ce n'est à la détestation, 

dans un monde du «tout lisse», du «tout instagrammable»? Avec sa 

verve habituelle et son sens de la formule, Jocelyne Robert débou-

lonne un à un les clichés reliés au vieillissement. Elle nous aide à com-

prendre pourquoi la vieillesse nous épouvante, à modifier le regard 

que nous portons sur les plus âgés de notre société. Plus encore, elle 

leur propose de changer la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. En 

bref, elle invite à réinventer cet âge de la vie et à créer un monde non 

pas de merveilles, mais de joie pure: un âge de toutes les libertés, de 

l'érotisme retrouvé, de l'instant présent, des solitudes glorieuses, 

des tendres et désirables visages parcheminés. 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) est à la recherche d'une personne compétente et profession-
nelle pour le poste d'Agent.e de développement aux communautés 
francophones accueillantes. 
Ce poste est créé dans le cadre de l'initiative des communautés ac-
cueillantes francophones, dont l'objectif est d'œuvrer à améliorer les 
conditions d'accueil des nouveaux arrivants francophones d'une ré-
gion. Cette initiative est prévue pour se dérouler jusqu'en 2023. Date 
limite des candidatures: 29 mars 2021. Vous trouverez tous les dé-
tails ici: Offres d'emploi FFTNL: Agent.e de développement aux com-
munautés francophones accueillantes 

Le projet " Communautés francophones accueillantes" est une initiative 
codirigée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et les 
communautés francophones: les 13 réseaux en immigration franco-
phone (RIF), la Fédération des communautés francophones et aca-
dienne (FCFA) et le Comité atlantique sur l’immigration francophone. 
Cette initiative facilite le soutien des nouveaux arrivants d’expression 
française au Canada.  Le Réseau immigration francophone de Terre-
Neuve-et-Labrador et la CFA de Labrador City – Wabush participent à 
relever les défis rencontrés par les nouveaux arrivants dans notre pro-
vince. Pour en savoir plus: Les Communautés francophones accueil-
lantes, l’effort d’IRCC. 

31 MARS À 14H30 (TNL) 

Informations: aines@fftnl.ca 

https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/08/offre-d-emploi-agent-e-de-developpement-aux-communautes-francophones-accueillantes/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/03/08/offre-d-emploi-agent-e-de-developpement-aux-communautes-francophones-accueillantes/
https://www.francopresse.ca/actualites/societe/les-communautes-francophones-accueillantes-leffort-dircc-19c8b6f8d3e570bf07e8ded45d220626?sourceOrganizationKey=francopresse
https://www.francopresse.ca/actualites/societe/les-communautes-francophones-accueillantes-leffort-dircc-19c8b6f8d3e570bf07e8ded45d220626?sourceOrganizationKey=francopresse
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Venant de Cap Saint-Georges, Michael Fenwick est un artiste multidis-

ciplinaire engagé dans plusieurs projets artistiques en théâtre, en 

cinéma, en vidéo et en littérature. En 1992, il complète le programme 

d'interprétation théâtrale à Memorial University à Corner Brook, où il 

avait opté pour la traduction française, la littérature canadienne, et la 

musique comme cours complémentaire. En 1994, il a participé à une 

production du Rising Tide Theatre à Saint-Jean, avant de fréquenter 

Drama Studio de Londres, en Angleterre pendant quelques mois. 

Après Londres, il s'est installé à Vancouver pour exercer son métier de 

comédien et a fait une tournée avec la troupe de théâtre jeune public 

Story Theatre. Il est apparu dans plusieurs séries télévisées telles 

Cold Squad, Point Blank et Police Academy en plus de tourner dans   

une quinzaine de films indépendants. En 2004 son rôle de chef d'or-

chestre des activités qui ont marqué les célébrations de 500 ans de 

présence française à Terre-Neuve lui a donné envie de rester sur son 

île natale. Donc en 2005 Michael a jeté l'ancre à Cap Saint-Georges, 

d’où il est très actif dans la communauté artistique. Il a réalisé une 

douzaine de films, vidéos documentaires, et vidéoclips et fait de l'ani-

mation et de la formation auprès des jeunes de la péninsule de Port-

au-Port tout en participant, comme comédien ou metteur en scène, 

dans plusieurs éditions du Stephenville Theatre Festival depuis 2006. 

En 2014 il a effectué une formation de film et vidéo à CNA et a établi 

Fenwickstudio tout en travaillant à la première compagnie de produc-

tion cinématographique francophone à Terre-Neuve, Sibelle Produc-

tions! Il a aussi travaillé pour Sony Canada, le NFB, CBC, CTV, et Bell 

Fibre Op mais Michael réserve toujours du temps pour les nouveaux 

projets ! Selon les contextes et les tribunes, Michael Fenwick exerce 

MICHAEL FENWICK: COMÉDIEN, RÉALISATEUR, PRODUCTEUR 

RENCONTRE 
 
 
 
 

Artistes, 

Venez discuter 

De vos  

Projets en cours 

Ou futurs 

ses talents aussi bien en français qu'en anglais - et dans de multiples 

accents de ces deux langues. Il peut ainsi se faire Québécois pure 

laine, Anglo ou Franco-Terre-Neuvien, Acadien, Français de la métro-

pole ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, Londonien ou Irlandais, Torontois 

ou Colombien-Britannique, New Yorkais ou Texan, etc. Sa maîtrise des 

langues vient en partie de sa formation, de ses voyages et de sa fa-

mille bilingue. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les mines de fer de l'île Bell 
 
L'île Bell, située dans la baie de la Conception, au nord de la 
péninsule d'Avalon, fait quelque neuf kilomètres de long par 
trois kilomètres de large. Comme un peu partout à Terre-Neuve, 
les premiers colons vivaient de la pêche et de l'agriculture, grâce 
à ses terres fertiles, et, au 19e siècle, la chasse au phoque a 
attiré de nombreux habitants. En 1578, un marchand de Bristol, 
en Angleterre, avait signalé la présence de gisements de minerai 
de fer. Ce n'est que vers 1890 que les gisements de l'île ont 
retenu l'attention d'intérêts miniers professionnels. En 1892, 
les gisements étaient contrôlés par les Butler de Topsail, qui ont 
convaincu des représentants de la New Glasgow Coal, Iron and 
Railroad Company (plus tard la Nova Scotia Steel and Coal Com-
pany) d'entamer l'exploitation du gisement. Nommé Wabana 
(mot de la langue abénaquise qui signifie «terre de l'aurore») 
par Thomas Cantley, le site minier a commencé à être exploité 
durant l'été 1895. Immense et à forte teneur en fer, le gisement 
de Wabana était assez près des mines de charbon du Cap-
Breton pour alimenter les aciéries géantes de Sydney, en Nou-
velle-Écosse. Le minerai était également exporté plus loin dans 
le monde, aux États-Unis et en Allemagne. Durant l'exploitation 
de ses mines, de 1896 à 1966, l'île Bell a été intégrée au réseau 
international des industries des mines et de l'acier, si bien 
qu'une large part de son histoire aura été façonnée par des 
puissances et des événements éloignés. Depuis leur inaugura-
tion, les mines avaient livré 78 989 412 tonnes de minerai au 
Canada, en Allemagne de l'Ouest, aux États-Unis, en Belgique et 
en Hollande. L'île avait été, jusque dans les années 1950, la 
seule source de fer pour les aciéries de Sydney.  
Pour en savoir plus:   heritage.nf.ca 
   
Source: Heritage Newfoundnad & Labrador 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

MOUILLER LA BARBE 

Origine: Côte d’Ivoire 
 

Signifie: corrompre, donner un pot de vin. 
 

Le RDÉE TNL organise une consultation virtuelle, 

concernant la création de nouvelles places en gar-

derie francophone dans la région de Stephenville, 

qui sera animée par Karina Lamontagne et se dé-

roula entièrement en français. Pour participer, ins-

crivez-vous en ligne à: rdéetnl.ca 

PLAISIR D’APPRENDRE, PLAISIR PARTAGÉ 

L'événement "Célébrons la francophonie" fut un 
grand succès ! Plusieurs internautes se sont agglu-
tinées sur le web pour participer à la panoplie d'ac-
tivités en ligne que proposaient les deux organisa-
trices Claire Baude et Nathalie Gagnon. Cette pro-
grammation nous a fait voyager à travers le temps 
d'un instant dans les eaux profondes de l'arctique  
avec les photos prises par Mario Cyr, ce plongeur 
unique en eaux glacées. Michael Fenwick nous a 
offert un vol au-dessus de la péninsule de Port-au-
Port à travers ses images prises d’un drone et qu'il 
a mises dans son court-métrage "Le français, c'est 
moi!"  Également, les artistes en musique nous ont 
permis de retourner dans le temps avec les chan-
sons de Brassens, Brel ainsi qu’avec leurs composi-
tions originales ! Quel bonheur de pouvoir échanger 
même virtuellement entre francophones de l'atlan-
tique lors des ateliers d'écriture et de vidéo! 

À la veille de la Journée internationale de la Franco-
phonie, la FCFA a présenté une vidéo « Ma couleur 
francophone », une célébration des francophonies 
partout au Canada! « Ma couleur francophone » 
brosse le portrait de 13 individus de chaque pro-
vince et territoire, décrivant à leur manière une 
réalité quotidienne de vivre en français et de la 
fierté d’être francophone. Visionnez la vidéo ici 

Après 5 heures de formation grâce à Etienne Gen-
dron, formidable formateur, Gaston Létourneau 
nous a offert une belle prestation! Plaisir d'ap-
prendre vous accompagne dans vos rêves les plus 
fous! Voir la vidéo 
50 ans et plus, venez nous rejoindre 
aines@fftnl.ca ou 709-800-6200 

Photo: historic-wabana.com 

MA COULEUR FRANCOPHONE 

"CÉLÉBRONS LA FRANCOPHONIE" 

https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/economy/mines-ile-bell.php
https://www.rdeetnl.ca/consultation
https://fb.watch/4r4ZyXFPFg/
https://fb.watch/4r0BK8KqPU/
mailto:aines@fftnl.ca
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JUSTICE EN FRANÇAIS 
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  

 

ACFSJ - St-Jean 

29 MARS 
Réseau culturel TNL - En ligne 

7 & 21 AVRIL 

28 MARS 6, 13 &27 AVRIL 

Deux visioconférences via Zoom seront 
offertes à 12h30(HTN) le 31 mars sur 
le thème ''L'arrêt Fédération des franco-
phones de la Colombie-Britannique c. 
Canada a-t-il tué la Partie VII de Loi sur 
les langues officielles?'' et le 7 avril sur 
le thème ''L'article 23 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés et le post-
secondaire''. Vous pouvez y accéder 
gratuitement ici. 

Aînés TNL - En ligne 

8 AVRIL 

Réseau culturel- En ligne 

Danser, écrire, dessiner…? 

Aînés TNL - En ligne Réseau justice TNL - En ligne 

7 AVRIL 

Le Compas en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada vous 
invite à participer gratuitement à 2 séances d’information  
« Prestations et crédits pour les nouveaux arrivants » et  
« Prestations et crédits pour les étudiants internationaux ». Des re-
présentants de l’Agence du revenu du Canada vous expliqueront com-
ment les prestations sont calculées et vous diront comment et quand 
vous devez faire une demande. Ils répondront aussi à vos questions 
concernant les impôts au Canada. 
- Prestations et crédits pour les nouveaux arrivants  
Date : Mardi 30 mars 2021 / Heure : 18h30 (HTN) 
- Prestations et crédits pour les étudiants internationaux  
Date : Mercredi 07 avril 2021 / Heure : 18h30 (HTN) 
Inscrivez-vous avant le 28 mars 2021 afin d’avoir le lien de connexion. 
Pour l’inscription et pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire 
à Compas@fftnl.ca ou nous contacter au 709-800-6590. 

PRESTATIONS ET CRÉDITS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

L’ éducation en français et le droit , le 31 mars et le 7 avril prochains.  

mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://us02web.zoom.us/j/87938180940#success
https://us02web.zoom.us/j/87938180940#success
mailto:Compas@fftnl.ca

