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APPEL DE CANDIDATURE POUR LE PRIX DE L’INCLUSION SCOLAIRE 

RECENSEMENT 2021: JE COCHE  "FRANÇAIS" 

Dossier «Recensement 2021» 

>>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

AînésTNL: thérapie horticole  

>> voir p3 

VOUS ÊTES FRANCOPHONE? VOTRE FAMILLE PARLE LE FRANÇAIS? 
Le 11 mai, soyez du nombre... parce que vous comptez! 

Les données linguistiques recueillies dans le recensement ont un impact sur votre vie quotidienne. Les gou-

vernements, les municipalités et les organismes et associations francophones s’en servent pour planifier où 

et comment offrir une variété de services – y compris les écoles de langue française. 

Tout le monde gagne quand on a un portrait juste de la situation du français dans votre collectivité et par-

tout au pays. Le 11 mai, aidez-nous à faire ce portrait… parce que vous comptez!  Suite >>voir p2 

Le 6 mai 2021, le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, lance une nouvelle voie d’accès 
temporaire exceptionnelle à l’intention des travailleurs bilingues et d’expression française admissibles, qui 
peuvent démontrer une bonne maîtrise du français, leur permettant de devenir des résidents permanents.   
Cette voie permet aux étudiants étrangers francophones et bilingues diplômés qui ont terminé des pro-
grammes d’études admissibles au Canada ainsi qu’aux travailleurs étrangers temporaires bilingues et d’ex-
pression française œuvrant dans le secteur des soins de santé et occupant certaines professions essen-
tielles, de présenter une demande de résidence permanente. Les enseignants au programme-cadre et en 
immersion française sont également compris dans ces professions essentielles. Ceci contribue à l’engage-
ment du Gouvernement du Canada visant à favoriser l’immigration francophone à l’extérieur du Québec et à 
accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant la nouvelle voie d’accès, y compris la liste de professions admissibles et les 
autres critères d’admissibilité, veuillez lire le communiqué et les politiques d’intérêt public.   

Le gouvernement provincial, par l’intermé-
diaire de la Newfoundland and Labrador 
Association for Community Living (NLACL), 
vous invite à soumettre des candidatures 
pour le Prix de l’inclusion scolaire 2021. La 
date limite est le 14 mai 2021.  Tous les 

renseignements sur le Prix ainsi que les lignes directrices ici : 
www.nlacl.ca/ (en anglais seulement). 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/04/nouvelle-voie-vers-la-residence-permanente-pour-90000travailleurs-temporaires-essentiels-et-diplomes-etrangers.html?utm_campaign=trtopr2021&utm_medium=email&utm_source=trtopr2021&u
https://www.gov.nl.ca/releases/fr/2021/education-fr/0412n03-3/
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LE TOP  

SERVICES 
EN 

FRANÇAIS 

RECENSEMENT 2021 
L'importance du recensement pour les francophones 

Aide-mémoire pour les francophones 

Le 11 mai prochain, c’est jour de recensement au Canada. Le question-

naire de recensement auquel vous devrez répondre comporte plusieurs 

questions sur les langues que vous connaissez et que vous utilisez 

dans la vie quotidienne. Un tour rapide des questions linguistiques dans 

le recensement et à quoi elles servent vous aidera à mieux comprendre.   

Toutes les réponses ici. 

À partager avec les gens de votre entourage qui répondront au recense-

ment! 

Pour les anglophones vivant dans des familles bilingues 

Is your spouse a Francophone? Do your kids speak French and/or go 

to a French-language school? Here’s what you need to know before 

you fill out the census on May 11. 

Aidez votre conjoint ou conjointe anglophone et les personnes de 

langue anglaise de votre entourage à comprendre l’importance du 

recensement pour les familles bilingues anglais-français! 

À quelle date dois-je répondre au recensement et qu'est-ce qui arrive si 

je suis en retard? 

La date officielle du recensement est le 11 mai. Il est possible que vous 

receviez le formulaire par voie postale ou électronique à l’avance, mais on 

vous demandera d’y répondre en fonction de la situation de votre foyer 

le 11 mai. Si vous êtes en retard, vous avez tout de même jusqu’à la fin 

du mois de mai pour y répondre, mais encore une fois, faites-le en fonc-

tion de la réalité de votre foyer telle qu’elle était le 11 mai. 

Le recensement et vous 

Être recensé, pourquoi? Parce que votre gouvernement provincial, votre municipalité et même vos organismes francophones ont besoin de ces 

renseignements pour savoir où ils doivent offrir de nouveaux services ou améliorer ceux qui existent déjà. Programmes de loisir, camps de jour, 

l’emplacement de nouvelles écoles ou de services d’aide à l’emploi, tout ça dépend des données du recensement! 

https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-pour-francophones.pdf
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://fcfa.ca/recensement/
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20200522125333-guide-pour-les-nouveaux-arrivants-final-withcropmarks.pdf
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SOIRÉES BINGO DE L’AFL 

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La francophonie à Terre-Neuve-et-Labrador 
La communauté comptait, en 2016, plus de 3 000 per-
sonnes ayant le français comme langue maternelle et plus 
de 26 000 ayant une connaissance du français. C’est en 
1984 que le village de La Grand'Terre, sur la péninsule de 
Port-au-Port, voit l'ouverture de la première école franco-
phone de la province. La première levée du drapeau officiel 
francophone de Terre-Neuve-et-Labrador s’est faite en 
1987. La Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador (FFTNL) est créée en 1973. À ce moment, un 
programme d’immersion française est mis en place 
puisque le gouvernement provincial refusait de subven-
tionner la création d’écoles francophones. Les années 
suivantes, plusieurs réussites pour les francophones ont 
été relevées, comme la construction de centres scolaires 
et communautaires, la signature d’ententes avec le gou-
vernement fédéral et bien plus. La FFTNL travaille à la 
défense et à la promotion des droits et intérêts de la 
communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et
-Labrador. Elle intervient pour revendiquer les droits des 
francophones en situation minoritaire. Sa mission est de 
promouvoir la francophonie de la province et de faciliter 
son développement. Aujourd’hui, le Conseil scolaire fran-
cophone provincial de TNL est le responsable de la mater-
nelle à la 12e année de cinq écoles publiques non-
confessionnelles. Ces écoles sont au Labrador, sur la pé-
ninsule de Port-au-Port et à St-Jean. Des programmes 
d’immersion française sont également disponibles dans 
72 écoles de la province. 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

SE TIRER UNE BÛCHE 

Origine: Québec 
 

Signifie: Prendre une chaise. 
 

Dans les locaux de l’Association francophone du 

Labrador (AFL), l’activité Bingo, soutenue par Con-

nect-Aînés, a permis de réunir à chaque séance une 

dizaine de personnes, avec un animateur absolu-

ment brillant et drôle : Gourou19. De la joie, de la 

bonne humeur, et des prix en folie ! 

LES ACTIVITÉS FAMILIALES DE L’AFL ONT REPRIS 

Le Coin Franco, à Corner Brook, a proposé un atelier 
de fabrication de baume à lèvres entièrement na-
turel. Les participants ont apprécié cette activité 
aux odeurs d’huiles essentielles et sont repartis 
avec le baume de leur propre fabrication. D’autres 
activités de ce genre seront proposées dans les 
prochains mois. Restez connectés pour ne pas les 
manquer!   

 

Se retrouver au parc intérieur, en famille : une acti-
vité qui a toujours du succès parmi les membres 
de l’AFL. Petits et grands, entre jeux et collations, 
tout le monde prend du plaisir ! Les parents profi-
tent de ce moment pour jaser, les enfants retrou-
vent leurs grands amis.  
La piscine pour les membres de l’AFL, c’est l’activi-
té qui enchante tout le monde. Un moment atten-
du avec impatience par beaucoup ! La question 
principale : « c’est quand la prochaine fois ?! »  

 

ACTIVITÉS « RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT » AU COIN FRANCO 

Source: https://rvf.ca/fr/communautes/terre-neuve-et-labrador  

AînésTNL propose des ateliers ayant pour thème la 
thérapie horticole « une connexion naturelle » ani-
més par Maude Parent qui offre des activités liées 
avec la nature. Les participants bénéficient des 
bienfaits de ces sessions autant spirituellement, 
physiquement, mentalement et cognitivement. Du-
rant ces activités, les participants sont amenés à 
interagir verbalement ou visuellement, ce qui favo-
rise la communication interpersonnelle, l’entraide et 
un sentiment d’appartenance. La prochaine activité 
sera la réalisation d'un terrarium.  Pour vous ins-
crire et participer à ces activités , veuillez contacter: 
aines@fftnl.ca ou 709 800 62000. 

THÉRAPIE HORTICOLE « UNE CONNEXION NATURELLE » 

https://www.facebook.com/groups/lecoinfranco/?multi_permalinks=2184169495052790&notif_id=1620298029316232&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://rvf.ca/fr/communautes/terre-neuve-et-labrador
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  

 

AînésTNL- En ligne Concours provincial 

8 MAI JUSQU’AU 30 MAI 

À Terre-Neuve-et-Labrador, comme 
dans le reste du Canada d’ailleurs, 
un(e) agent(e) de police ne peut 
pas vous demander par hasard de 
vous identifier ou de lui fournir vos 
informations personnelles.  L’agent
(e) doit d'abord vous donner la 
raison de l'arrestation. 

Le Coin Franco - Corner Brook 

11 & 18 MAI 

Danser, écrire, dessiner…? 

Aînés TNL - En ligne 

Conférence nationale :  
Plus forts que jamais!  
C’est sous ce thème que la Fédé-
ration des aînées et aînés fran-
cophones du Canada vous invite 
à participer à sa Conférence na-
tionale entièrement en ligne. Du 
25 mai au 4 juin 2021, c'est un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
Pour connaître les thèmes, les 
dates et les horaires , suivez le 
lien:  
Conférence nationale 2021 de la 
FAAFC 

DU 25 MAI AU 4 JUIN 

Une personne arrêtée ou interrogée par la police ou une autre autorité 
a le droit de parler à un(e) avocat(e) avant d'être interrogé(e) ou de 
devoir fournir un échantillon d'haleine, de sang ou d'ADN. Le bureau de 
l'Aide juridique (Legal Aid NL) dispose d'avocats en service 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 pour parler à ces personnes et leur fournir des 
conseils. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin de 
parler à un(e) avocat(e), vous devez en informer l'agent(e). Pendant 
les heures de bureau, l'agent(e) contactera le bureau de l'Aide juri-
dique (Legal Aid NL) le plus proche ou le bureau du directeur provin-
cial. Après les heures de bureau et les week-ends, l'agent(e) compo-
sera le 1-800-563-9911 et sera relié(e) à l'avocat(e) de garde. Sauf 
dans le cas des accusations criminelles les plus graves, l'avocat(e) ne 
pourra pas se déplacer pour vous voir, mais pourra vous conseiller en 
vous parlant au téléphone. 
Important : dans tous les cas, demandez à parler à l'avocat(e) en fran-
çais. 

LE DROIT DE PARLER À UN(E) AVOCAT(E) 

19 MAI 

Aînés TNL - En ligne 

mailto:bulletin@francotnl.ca
http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://francsavoir.ca/index.php/conferences
https://francsavoir.ca/index.php/conferences

