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Message de la présidente 

 
 

Chers membres,  
 

 
Le mois de juin est celui de l’histoire des autochtones. Occasion de 
découvrir la culture des Premières Nations, particulièrement pré-
sentes dans l’ouest du Labrador. Dans ce numéro de Franc Co-
pain, vous trouverez des nouveautés en lien avec cette théma-
tique, disponibles à la bibliothèque de Labrador City.  
L’AFL se met aussi au rythme du printemps et de l’été: l’Associa-
tion est membre des jardins communautaires de Labrador City. 
Des activités familiales et pour les enfants vous seront proposées 
dans un lot qui nous a été attribué.  
 
Comme toujours, nos activités ne pourraient se dérouler sans l’en-
gagement, la disponibilité et l’implication de chacun.e de vous. 
Merci à tou.te.s! 
 N’hésitez pas à participer aux propositions qui vous sont offertes 
dans les semaines à venir.  
 
 
 
         Julie Blanchette 
          Présidente  
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L’ouvrage de Michel Jean est paru en 2019.  
Il vient de remporter le « combat national des 
livres 2021 », organisé par Radio-Canada 
(Plus on est de fous, plus on lit / Les libraires). 
Une nouvelle reconnaissance qui s’ajoute au 
Prix littéraire France-Québec obtenu en 2020, 
tandis que le livre est étudié dans certains ly-
cées en France.  
 
L’ouvrage constitue une remarquable traver-
sée dans l’histoire du peuple innu entre la fin 
du XIXe siècle et les années 1960. Michel 
Jean y raconte, de manière romancée mais 
toujours en s’appuyant sur les faits véritable-

ment vécus par son aïeule, l’intégration de Kukum dans sa nouvelle communau-
té. Les chocs et les traumatismes traversés par les innus au cours du XXe siècle 
sont à la fois présents, et abordés de manière délicate: un constat dont on ne 
peut pas faire l’impasse, qui fait partie de l’histoire, et avec lequel il faut compo-
ser.  
Cet ouvrage, à l’écriture fluide et à la lecture aisée, est une belle entrée en ma-
tière dans l’histoire vécue des peuples autochtones (ici les innus) au cours des 
dernières décennies.  
Un ouvrage disponible à la bibliothèque de Labrador City.  
 
Pour aller plus loin:  
• Les balados du Combat national du livre sont disponibles sur le site de Radio-Canada.  
• Le balado Kwahiatonhk! – Littératures autochtones offre diverses perspectives sur ces littératures du 

Québec et du Canada. 
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L’AFL est membre des jardins communautaires de Labrador City 
et dispose de deux lots. 
 
Préparez vos bottes de jardinier! Des activités de plantation, de 
cueillette, des ateliers pour les enfants et les familles, seront pro-
grammées tout au long du printemps et de l’été! 
 
La première activité aura lieu le dimanche 13 juin.  

Émile, étudiant  
embauché pour la pré-
paration  
et l’entretien du jardin. 
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L’AFL a été mandatée pour déployer le programme Com-
munauté francophone accueillante au Labrador Ouest. 
C’est un vaste programme d’IRRC, avec des activités prévues 
jusqu’en 2023.  
 
Dans ce contexte, et en lien avec le Réseau de développe-
ment économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-
Labrador (RDÉE TNL), un répertoire des entrepreneurs 
francophones du Labrador Ouest est en cours d’actualisa-
tion.  
 

Si vous connaissez des entrepreneurs francophones  merci 
de les signaler à Ruth Bongba,  

agente de développement économique.  
 

RDÉE Labrador 
308, Hudson Drive 

Labrador City 
A2V 1L5 

Tel : (709) 765-4623 
labrador@rdeetnl.ca 
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Labrador City accueille de nouveau la diffusion de films  
du Festival Le Très Court.  

 
Deux activités sont proposées: 

Du 4 au 13 juin, en ligne 
diffusion de la sélection internationale (2 parties) 

Gratuit 

 
Jeudi 10 Juin, 19h 

Centre d’arts et de culture, Labrador City 
Projection de la sélection française 

Gratuit 
Réservation obligatoire auprès du Centre d’arts et de culture 

https://www.artsandculturecentre.com/labwest/Online/default.asp 
Tél: (709) 944-7132 

NB: les sélections « compétition internationale » et « sélection française » ne sont 
pas conçues spécifiquement à destination du jeune public.  
Des sujets sensibles peuvent y être abordés.  
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Dimanche 13 juin 
14 h—16 h 

 

Jardin communautaire 
 

Activités familiales et pour les enfants: 
 

lecture, décoration du jardin,  
plantation de graines et de pommes de terre,  

construction d’épouvantails…  
 

Inscriptions auprès de l’AFL 
info@afltnl.ca 

(709) 944-6600 
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Appel à bénévoles 
 
Retraite en action, un organisme communautaire ontarien regroupant 
des retraités francophones de la région d’Ottawa, a contacté l’AFL pour 
participer à une rencontre virtuelle. 
En effet, l’organisme prépare une série de rencontres pour partir à la 
découverte des communautés francophones du Canada.  
 
L’idée: plusieurs personnes issues de la communauté présentent  
• ce qu’elles font 
• une spécificité de leur région (les mines, les activités de l’hiver, l’his-

toire de la communauté…) 
• ce qu’elles aiment de leur région 
• … 
 
 
La rencontre aura lieu le lundi 21 juin à 18 h (heure du Labrador). 
Plusieurs se sont déjà portés bénévoles pour cette activité, merci à eux! 
n’hésitez pas à vous y joindre! 
 

Intéressé.e à présenter un aspect de notre belle région  
ou de notre communauté francophone?  

 
Contactez l’AFL afin qu’on organise cette séance mettant à l’honneur la 

francophonie du Labrador Ouest ! 
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Jeudi 24 juin 
 
 

Soirée multiculturelle 
 

À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste,  
et de la visite de plusieurs membres de la FFTNL  

la semaine du 21 juin autour du programme  
Communauté francophone accueillante,  

 
 

une soirée multiculturelle sera proposée.  
 
 

Plus de détails à venir.   
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Mardi 29 juin, 19 h - 20 h 
 

Atelier Fabrication de cosmétiques 
 

Baume à lèvres et déodorant:  
C’est vous qui les faites !  

Les matériaux et les contenants sont fournis 
 

Places limitées - Inscriptions auprès de l’AFL  
 

info@afltnl.ca 
(709) 944-6600 

En attente de confirmation de date (19, 20, 26 ou 27 juin) 
 

Club de Tir (Lab West Trap & Skeet Club) 
 

Places limitées - Inscriptions auprès de l’AFL:  
 

info@afltnl.ca 
(709) 944-6600 

 

Une activité soutenue par Connect Aînés (FFTNL) 
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Vous avez des ressources et des idées en tout genre à partager?  
N’hésitez pas à les faire parvenir à l’AFL, nous les relaierons! 

Pour les cinéphiles: MK2 Curiosity propose chaque semaine un  
catalogue de films d’auteurs accessibles gratuitement pour la plu-
part. De la vidéo à la demande en toute légalité. 
https://www.mk2curiosity.com/ 
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Calendrier d’activités pour le mois de juin 2021

Dimanche Lundi Mardi Mercredi

  1 2 

6 7 8 9 

13 14 15 16 

20 21 
 
 

22 23 

27 28 29 30 

PPiisscciinnee  1155  hh  --  1166  hh  PPaarrcc  iinnttéérriieeuurr  
1177  hh  ––  1199  hh  

RReennccoonnttrree  vviirrttuueellllee  
RReettrraaiittee  eenn  aaccttiioonn  
1188  hh——1199  hh    

JJaarrddiinn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  
1144  hh  --  1166  hh  

AAtteelliieerr  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  
ccoossmmééttiiqquueess  
1199  hh  ––  2200  hh  
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Calendrier d’activités pour le mois de juin 2021 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

3 4 5 

10 11 12 

17 18 19 

24 25 26 

   

LLee  CCaafféé  ddee  ll’’AAFFLL  
1166  hh  3300  --  1188hh  

1166  hh  3300::  LLee  CCaafféé  ddee  ll’’AAFFLL    

SSooiirrééee    
mmuullttiiccuullttuurreellllee  

1199  hh  ::  pprroojjeeccttiioonn  aauu  
CCeennttrree  dd’’aarrttss  eett  ddee  ccuull--
ttuurree  

44--1133  jjuuiinn::  pprroojjeeccttiioonn  
eenn  lliiggnnee  

CClluubb  ddee  lleeccttuurree  
1199  hh——2200  hh  

1166  hh  3300::  LLee  CCaafféé  ddee  ll’’AAFFLL    

CClluubb  ddee  ttiirr    
((ddaattee  àà  ccoonnffiirrmmeerr))    
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À la patinoire 
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Bingo 

L’activité a été un succès! Elle reviendra à partir de l’automne prochain.  

Une activité soutenue par Connect Aînés (FFTNL) 
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Piscine 
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Journée provinciale de la francophonie 

Levée du drapeau par Monsieur le Maire de Labrador City, 
M. Fabian Benoit.  
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26  Michelle Lee 
  Eva Vatcher 

9  Jack Evans 

10  Marwan Elshafei 
  Hélène Geoffroy 
  Alicia Hicks 
  Carrie McKay 
  Bella Proulx 

14  Mitchell Fewer 

23  Cloé Hicks 
  David Rice 

15  Christian Isabel 

30  Isabelle Daigle 
  Magro Israel 

3  Yolande Mimeau 

21  Ivonne Restrepo 

Le Franc Copain vous a oublié.e?! N’hésitez pas à 
nous le faire savoir! 
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Naissance 
11 mai 2021 : Tristan, chez Julie Blanchette et Gavin Evans. 
Félicitations aux parents !  

IIllss  nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss  

Gérard Leclerc — Gérard était né en 1935 en Beauce, au Québec. 
À Montréal, il rencontre sa femme, Marie-Claire. Ils auront deux enfants: 
Normand et Johanne. Gérard trouve un emploi à la mine de Labrador City 
en 1963. Dès lors, la famille réside dans la région et participera activement 
aux activités de la communauté francophone. Gérard prend sa retraite en 
1991. Il est décédé le 21 mars 2021. 

Réjean Couture — Arrivé de Lévis à l’âge de 19 ans, Réjean s’était enraciné 
au Labrador où il a déployé ses talents et ses passions: photographie, as-
tronomie, mécanique, chasse et pêche… Il partageait sa curiosité et son 
appétit de vivre avec ses amis et ses proches, souvent autour d’une bonne 
table. Sa presence leur manquera. 
 
Louis Chouinard — Né à Labrador City, Louis avait quitté un temps la ré-
gion pour des raisons professionnelles. Il laisse sa famille et ses amis dans 
le deuil.  

L’Association francophone du Labrador offre aux familles endeuillées et leurs 
proches ses meilleures sympathies.  
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La bibliothèque publique de Labrador City a une section franco-
phone et achète des livres de l’année en cours, des DVD, des jeux 
de sociétés et des périodiques. 
N’hésitez pas à la visiter! 
 
Faites-nous parvenir vos suggestions d’acquisition. Nous les 
transmettrons à la personne responsable de la section francophone 
de la bibliothèque.  
 
Des titres ont été acquis ou sont en cours d’acquisition suite aux 
suggestions reçues à l’AFL. Vous pouvez les repérer par cette 
icône: ☺  
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Livres: section 
jeunesse 
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☺ 
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Livres:  
section adultes 
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Autour du Mois de l’histoire Autochtone: 
nouvelles acquisitions  

☺ 

En commande à la bibliothèque 
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Autour du Mois de l’histoire Autochtone: 
Prochainement à la bibliothèque 

Livres jeunesse 
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Une activité sans obligation de lire un livre spécifique en un 
temps limité…  
Venez partager un coup de cœur que vous avez lu il y a 
une semaine, un moins, un an, dix ans… 
 
Donnez des idées de lecture à ceux qui sont présents, et recevez au-
tant d’idées qu’il y a de participants!  
 
Proposition d’une formule de type:  
• chaque participant présente pendant un maximum de 10 minutes 

l’œuvre ou l’auteur de son choix, sous l’angle de son choix (les 
présentations peuvent faire moins de 10 minutes: 3, 5, 6, 7… !) 

• chaque présentation est suivie d’une discussion et questions 
 
Exemple d’angles pour présenter les œuvres ou les auteurs: 
• Un thème récurrent dans l’œuvre ou chez l’auteur 
• La construction des personnages 
• La qualité du scénario 
• Ce qui vous a touché.e… 
• Etc. 
 

Le jeudi 17 juin, 19 h—20h  
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