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LE FRANCO TNL
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a lancé sa
plateforme FRANCSAVOIR, qui a pour but de vous permettre de rehausser vos connaissances, de découvrir une grande diversité de sujets captivants, de vous divertir dans ce qui vous passionne, de socialiser avec
d’autres francophones qui partagent des intérêts communs et partir
dans des aventures virtuelles qui vous mèneront au bout du monde.
Pour en savoir plus: francsavoir.ca

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE PRIX ROGER-CHAMPAGNE
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
sollicite des candidatures pour le Prix Roger-Champagne 2021.
En hommage à M. Roger Champagne, la FFTNL a créé en 1983 le Prix Roger-Champagne qui est remis chaque année à la personnalité francophone ou acadienne s'étant illustré par son travail bénévole dans le
développement du fait français à Terre-Neuve-et-Labrador. Roger Champagne a assumé la présidence de la Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du Labrador au début des années 80, au moment critique où celle-ci était menacée de disparition. Envers et contre tous, et
convaincu de la nécessité d'une représentation de nos communautés
sur la scène provinciale, M. Champagne en a assuré la survie. Toutefois,
le destin a tragiquement frappé la famille Champagne et le monde de la
francophonie lorsqu'en 1981, Roger et son épouse périssaient dans un
accident de voiture. Professeur à Labrador City et fortement impliqué
dans son milieu, son absence se fait encore tristement sentir de nos
jours. Vous êtes invités à proposer des candidatures pour le Prix ROGERCHAMPAGNE au plus tard le lundi 25 octobre 2021 à 12H00 (HTN). Pour
toute information et critères de candidature, rendez-vous sur
FrancoTNL.ca

Festival Jeunesse Acadie
>>voir p2

Série Communauté verte
>> voir p3

RDÉE: SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI
Le mercredi 20 octobre de 10h30 à 20h30 (Heure de Terre-Neuve) les
chercheurs d’emploi autorisés à travailler au Canada pourront clavarder
avec des employeurs des provinces et territoires canadiens en plus de
postuler à des emplois dans leurs secteurs d’activités. À noter que
seules les personnes admissibles à travailler au Canada (citoyens canadiens, résidents permanents du Canada, détenteurs de permis de
travail) seront acceptées. Les chercheurs d’emploi intéressés peuvent
s’inscrire via le formulaire d’inscription .

Activités à venir >> voir p4
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FESTIVAL JEUNESSE ACADIE
Les inscriptions pour le Festival jeunesse de l’Acadie sont maintenant
ouvertes! Du 6 au 13 janvier 2022, plusieurs ateliers, répartis dans les
volets culture, leadership et environnement, seront offerts aux jeunes
de 12 à 18 ans de partout en Atlantique. Le festival, co-organisé avec
Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador, sera entièrement en virtuel cette année, un volet tout spécial s’est rajouté à la programmation :
le développement d’une plateforme numérique nommée le Campus virtuel de l’Acadie! Cette plateforme, créée PAR et POUR les jeunes, sera
inaugurée durant le FJA et deviendra le point de rencontre de la jeunesse
en Atlantique, et ce pour les prochaines années!
Pour s’inscrire, il suffit de suivre le lien : Le Festival jeunesse de l’Acadie.

JOURNÉE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION
Les élèves des écoles francophones de toute la province ont participé, à leur façon, à la journée de la
vérité et de la réconciliation aussi appelée « journée de la chemise orange ».

Jeff Young

École des Grands-Vents - St-Jean

École L’Envol - Labrador City
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LES CHAMPIONS DE
L’ARTICLE 41
DE LA LOI SUR LES
LANGUES
OFFICIELLES ONT DE
L’HUMOUR !

École Sainte-Anne - Port-au-Port

École Notre Dame du Cap

C’est une initiative rare qu’il convient de souligner : dans une vidéo de 4
minutes pleine d’humour au second degré, le gouvernement fédéral
tourne en dérision sa propre organisation en matière de langues officielles. Pour faire sourire les fonctionnaires fédéraux et les sensibiliser à
l’emploi des deux langues officielles du Canada dans leur travail, de soitdisant ‘’improvisateurs’’ travaillant dans une ‘’start-up’’ d’amateurs se
lancent dans la mise en place des prochains champions de l'article 41. Si
vous êtes vous-même fonctionnaire ou que vous connaissez des personnes anglophones travaillant au gouvernement fédéral n’hésitez pas
à leur partager cette vidéo. Ces 4 minutes leur suffiront en effet pour
comprendre l’importance de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, en particulier à ce qui concerne l’épanouissement des minorités
linguistiques et la promotion de l’utilisation des deux langues officielles
à travers l’ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador, comme dans le reste
du pays. Pour promouvoir l’utilisation du français par les fonctionnaires
fédéraux dans la province, n’hésitez donc pas à partager
cette vidéo avec vos relations professionnelles.
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ACTUALITÉS

LE COIN FRANCO ET LE RDÉE TNL À LA RENCONTRE
DES ÉTUDIANTS DE GRENFELL CAMPUS
Le Coin Franco et le RDÉE TNL (côte ouest) étaient à
la rencontre des étudiants et des enseignants pour
l’événement « Get Involved Grenfell Campus » à
Corner Brook, une occasion de les informer sur les
services en français ou bilingues qui sont offerts
dans la région.

COMMUNAUTÉ VERTE: DÉCOUVREZ LES VIDÉOS
La série Communauté Verte de la Fédération des
Francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL) vous invite à découvrir comment vivre plus
écologiquement! Le Gaboteur discute avec quatre
francophones qui choisissent de vivre d’une façon
différente, pour la planète! Les défis, réussites,
astuces, apprenez en plus sur ces personnes et
leur mode de vie. Rendez-vous sur le site : Le Gaboteur. (Vidéo et montage par Dominique Hurley, avec
Rose Avoine-Dalton du Gaboteur).

ARCO - SEMAINE NATIONALE DE L’ARBRE ET DE
LA FORÊT
Dans le cadre de la semaine nationale de l’arbre et
de la forêt (du 19 au 25 septembre 2021), les
élèves de la 3e, 4e et 5e année de l’école SainteAnne ont planté des arbres grâce à l’initiative de
l’ARCO qui a apporté son savoir-faire et son aide.
Tout le monde a hâte de voir ces arbres grandir!
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Histoire d’orignal
L'orignal n'est pas originaire de Terre-Neuve, mais il y
a prospéré ! On pense que les orignaux ont été introduits à Terre-Neuve en 1878, en provenance de la
Nouvelle-Écosse et relâchés près de Gander Bay. Apparemment, il n'y avait pas de romance entre eux et
l'introduction a été jugée infructueuse. Quelques
années plus tard, en 1904, quatre orignaux, deux
mâles et deux femelles originaires du NouveauBrunswick et amenés par train, ont été relâchés avec
succès près de la ville de Howley, ce qui a donné naissance à la population d'orignaux d'aujourd'hui. En
2004, un monument et un parc pour orignaux ont été
créés à Howley, pour commémorer le 100e anniversaire de l'introduction de l'orignal sur l’île. TerreNeuve possède aujourd'hui la plus forte densité d'orignaux en Amérique du Nord. La chasse annuelle à
l'orignal est un rite de passage, et les récits de rencontres avec le plus grand mammifère de la province
remplissent les chansons, les histoires et les anecdotes pleines de nostalgie partagées autour du feu
de camp. Presque tous les Terre-Neuviens ont une
histoire d'orignal!
(Source: Off the Grid NL )

LE RDÉE AU MARCHÉ
LE RDÉE TNL posera son kiosque d’employabilité à
l’Expo « My New St. John's LIVE » au Farmers’ Market
de St-Jean le jeudi 14 octobre entre 10h00 et
16h00. C’est un événement organisé par le LIP (Local
Immigration Partnerships) et la ville de St-Jean dans
le but de présenter les différents services offerts à
la communauté des nouveaux arrivants.
Au plaisir de vous y rencontrer!

TOUS DANS L’EAU AVEC L’AFL
L’Association francophone du Labrador a organisé
une activité piscine le 24 septembre au centre récréatif de Wabush. Elle a rencontré un grand succès!
Plusieurs familles de la communauté francophone
ont pu profiter d’un moment de détente dans l’eau!

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS
PIASSE OU PIASTRE
Origine: Québec
Signifie: dollar
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12, 19 & 26 OCT

16 OCT

17 OCT

ACFSJ - St-Jean

Aînés TNL—En ligne

AFL - Labrador City

AFL - Labrador City

JUSQU’AU 29 OCT

22 OCT

Le Coin Franco - Corner Brook

ACFSJ - St-Jean

À PARTIR DU 2 OCT

Danser, écrire, dessiner…?

SERVICES EN FRANÇAIS

CHANNAL, un organisme à but non lucratif créé par et pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, est heureux d’annoncer le lancement de notre ligne de réconfort en français qui offrira un soutien par les pairs de 10h00 à
22h00, 7 jours par semaine.
Grâce au financement de Santé Canada, CHANNAL offre maintenant
un soutien préventif aux crises de santé mentale par les pairs dans
les deux langues officielles afin d’assurer que leurs services sont
aussi accessibles que possible dans la province de Terre-Neuve-etLabrador.
Le numéro sans frais de la ligne de réconfort en français est le
1.833.753.5460.
Pour le numéro local, composez simplement le 753.5460.

LE FRANCO TNL
ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL
SUR FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE

