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NON-ATTEINTE DE LA CIBLE EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 

Anastasia Tiller >>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

AFL: Lancement de la plate-forme vir-

tuelle CFA >> voir p3 

« Si le gouvernement avait agi avec sérieux pour atteindre 

la cible en matière d’immigration francophone, il y aurait 

aujourd’hui 75 839 francophones de plus dans nos com-

munautés. C’est l’équivalent de toute la population franco-

phone de la Colombie-Britannique. On est en train de cau-

ser des torts irréparables à la francophonie ». 

C’est ce qu’a déclaré la présidente de la Fédération des 

communautés francophones et acadienne (FCFA) du Cana-

da, Liane Roy, concernant l’étude publiée par le commis-

saire aux langues officielles sur la cible fixée en 2003 pour 

l’immigration francophone. Cette cible, qui prévoyait que 

4,4 % des immigrants et immigrantes admis chaque année 

ailleurs qu’au Québec seraient d’expression française, n’a 

jamais été atteinte. Les communautés francophones et 

acadiennes font depuis des années des pieds et des mains 

pour que le ministère crée des programmes et politiques 

spécifiques aux réalités de l’immigration francophone. 

Pour plus d’informations : Fédération des communautés 

francophones et acadienne (FCFA) du Canada. 

Les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans 
sont offerts dans les cliniques de santé 
publique des régies régionales de la san-
té. Visitez la page Faites-vous vacci-
ner pour prendre rendez-vous. Des vac-
cins seront également offerts dans les 
écoles. De plus amples renseignements 
vous seront communiqués par l’école de 
votre enfant au cours des prochains jours. 

CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE SUR L’ACCÈS À LA JUSTICE DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES ET 
ÉLOIGNÉES  

L'accès à la justice en matière civile et familiale est un enjeu majeur 
pour les résidents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, particu-
lièrement pour celles et ceux vivant dans les communautés rurales et 
éloignées de la province. Conscient de cet enjeu, relayé par le Réseau 
Justice en français de Terre-Neuve-et-Labrador, le Comité d'action na-
tional sur l'accès à la justice en matière civile et familiale vous invite au 
quatrième événement de sa série ''Justice'' : ''Relever le défi de l'innova-
tion dans les communautés éloignées''. En présence de l'Honorable 
Wynne Anne Trahey, juge de la cour provinciale de Terre-Neuve-et-
Labrador, cette conférence virtuelle gratuite aura lieu le 7 décembre 
2021. Pour en savoir plus: Francotnl.ca/nouvelles 

PLAN D’IMMUNISATION CONTRE LA COVID-19 DE TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR – ENFANTS DE 5 À 11 ANS  

https://fcfa.ca/non-atteinte-de-la-cible-en-immigration-francophone-est-en-train-de-causer-des-torts-irreparables-la-francophonie-dit-la-fcfa/
https://fcfa.ca/non-atteinte-de-la-cible-en-immigration-francophone-est-en-train-de-causer-des-torts-irreparables-la-francophonie-dit-la-fcfa/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/administration-du-vaccin/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/vaccine/fr/administration-du-vaccin/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/11/25/le-7-decembre-conference-gratuite-sur-l-acces-a-la-justice-civile-dans-les-communautes-rurales-et-eloignees/
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ANASTASIA TILLER, UNE ARTISTE TOUTE EN COULEURS 

La modélisation 3D,  
la construction de salles et les jeux 

vidéos, ça t'intéresse?  
 

Envoie-nous un courriel à  
info@fjtnl.ca  

et tu seras ajouté.e au groupe de 
création du tout nouveau  

 
CAMPUS VIRTUEL DE L'ACADIE! 

VOYAGE 

FRANCOPHONIE 

SPORT 

JEUNESSE 

50 ANS & + 

ART  

LE TOP  
 DES 

FRANCO 

Anastasia Tiller est une artiste multidisciplinaire qui a 
appris le français dès son plus jeune âge. Originaire de 
Bowmanville en Ontario, elle vit à Bonavista depuis 
quelques années et y a installé son studio 
« Artvista ». Elle travaille avec une variété de tech-
niques et matériaux comme : l'huile, l'aquarelle, l'acry-
lique et le textile pour traduire ce monde qui l'entoure 
à l'espace pictural. Le processus de rechercher les 
formes et les couleurs des objets l'intrigue. Elle dit que 
grâce à l'art,  elle exprime son authenticité, sa réalité 
personnelle. « Dans ce siècle, les frontières qui divi-
sent les techniques artistiques, styles d'art et modes 
d'expressions visuelles sont brisées. Le plus souvent, 
vous pouvez voir la fusion et le mélange de différentes 
formes d'art. Nous sommes à l'ère passionnante de la 
liberté d'expression totale où tout est possible et ça 
m'inspire beaucoup »! Elle crée et expose au Canada, 
en Ontario, à Terre-Neuve et aussi en France. Il y a une 
place spéciale dans son cœur pour Terre-Neuve. « À 
mon avis, cette province du Canada est exceptionnelle, 
elle est poétique, mystérieuse et entourée d'histoires. 
Le contraste de textures est très intéressant; il y a les 
roches et les vagues, les bois et le brouillard, les vieux 
bateaux et les cordes à linge. J'aime aussi visiter la 
France et peindre ses paysages, c'est radicalement 
différent de Terre-Neuve. Ici vous avez une explosion 
de couleurs et beaucoup de soleil et le ciel est excep-
tionnel. Je peux sentir l'influence de l'environnement 
et ça se reflète dans mon travail ». En mars dernier, 
elle a lancé sa nouvelle exposition intitulée « Room for 
Happiness »  ou « L’espace du bonheur »,  une série de 
tapis crochetés à la main et de peintures aux couleurs 
vives pour briser la monotonie en ces temps de pandé-
mie. Pour en savoir plus: Anastasia Tiller 

Clique sur l’image et découvre le Campus 

mailto:info@fjtnl.ca
https://anastasiatiller.wixsite.com/anastasiatiller/painting-2020
https://fb.watch/9EMEvbI9hU/


ACTUALITÉS  Nº 36 Le Franco TNL 

CAFÉ DISCUSSION À LABRADOR-CITY 

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Entrée du pronom «iel» dans le dictionnaire Le Robert 
L’ajout du pronom  «iel»   dans le dictionnaire Le Ro-
bert  il y a quelques semaines a suscité beaucoup de 
réactions. Le dictionnaire français s’est fait accuser 
de prendre position et d’être militant par des politi-
ciens et des lexicographes. Pourquoi l’ajout d’un mot 
est-il aussi critiqué?  «iel» est un pronom personnel 
utilisé pour parler d’une personne, quel que soit son 
genre. Ce pronom est utilisé depuis quelques années 
pour être plus inclusif quand on parle d’une personne 
qui ne se définit ni comme une fille (elle) ni comme un 
garçon (il). Plusieurs personnes non binaires franco-
phones l’ont adopté comme pronom personnel.  Les 
pronoms neutres dans la langue française ne datent 
pas d’hier. L’ancien français avait un genre neutre, 
qu’il avait pris de son ancêtre linguistique, le latin. En 
français médiéval, on trouvait d’ailleurs les pro-
noms  «el»  et «al»  comme pronoms neutres. Même 
si le pronom est utilisé depuis quelques années, il 
n’était pas entré dans un dictionnaire auparavant. 
Les lexicographes (les personnes qui écrivent le dic-
tionnaire) du Robert ont observé que son utilisation 
avait augmenté depuis quelques mois. Ils ont donc 
décidé de le définir et ainsi d’ajouter le mot dans leur 
dictionnaire.  Une des raisons pour lesquelles les 
gens refusaient d’utiliser «iel»  comme pronom était 
son absence des dictionnaires. En l’inscrivant dans 
son dictionnaire, Le Robert contribue possiblement à 
ce que le pronom soit plus utilisé et, ainsi, plus res-
pecté.  
Pour en savoir plus: Ici Radio Canada  

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

AVOIR DES BOULES 

Origine: Congo 
 

Signifie:  être créatif, avoir de l’imagination . 
 

Les cafés conversation de l’Association francophone 
du Labrador sont un vrai moment de détente pour la 
communauté francophone. Se retrouver entre amis 
pour des discussions en français autour d’une bois-
son chaude est un moment chaleureux très apprécié 
qui fait oublier un bref instant que l’hiver arrive à 
grands pas! 

 

Le Coin Franco à Corner Brook a organisé un atelier 
original de fabrication de lampes en bois flotté animé 
par Mark Grady de Wood in Waves, artisan et créa-
teur. Tout le matériel était fourni et aussi préparé au 
maximum par les soins de Mark pour que les partici-
pants n’aient plus qu’à laisser dériver leur imagina-
tion pour créer un modèle unique qu’ils ont eu la joie 
de ramener chez eux. Tous étaient très fiers de leur 
œuvre et ont apprécié ce moment de rires et de 
créativité! 

CRÉATION DE LAMPES EN BOIS FLOTTÉ AU COIN FRANCO 

L’ Association francophone du Labrador a inauguré le 
lancement de la plate-forme virtuelle CFA, Commu-
nauté francophone accueillante de l'ouest du Labra-
dor, à l'École L'Envol. Cet événement était précédé 
par un marché de Noël artisanal. Pour clôturer cette 
journée dans la bonne humeur, la communauté fran-
cophone de la région s’est réunie autour d’un repas 
de Noël toujours très apprécié!  

Les Aînés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 
vous propose une série intitulée « Coups de cœur 
culturels ». Lecteurs avides, amateurs d’art, de cul-
ture, cinéphiles, partagez vos coups de cœur. Pour 
cette première édition, voici les recommandations de 
Mireille Thomas : Voyage au pays du coton d'Erik 
Orsenna; Nous, l’Europe: Banquet des peuples de 
Laurent Gaudé;  La saga des Béothuks de Bernard 
Assiniwi;  De pierre et d’os de Bérengère Cournut . 
Pour accéder à la vidéo cliquez ICI ou sur l’image. 

AFL: LANCEMENT DE LA PLATE-FORME VIRTUELLE CFA 

LES COUPS DE COEUR CULTURELS DES AÎNÉS(ÉES) 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1841118/iel-pronom-robert-dictionnaire-non-binaire
https://franco-labrador-ouest.ca/?fbclid=IwAR0E-IqNLDqIlcpDkRtk4AMAC5o_hz2nkgb4ZTVc6jTlZF_rNFD-hWpkv0Y
https://franco-labrador-ouest.ca/?fbclid=IwAR0E-IqNLDqIlcpDkRtk4AMAC5o_hz2nkgb4ZTVc6jTlZF_rNFD-hWpkv0Y
https://fb.watch/9Dkb5hxlAM/
https://www.rdeetnl.ca/
https://fb.watch/9Dkb5hxlAM/
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

Aînés TNL - En ligne 

3 DÉC 

Le Coin Franco - Corner Brook 

11 DÉC 11 DÉC 7 & 14 DÉC 

AFL - Labrador City 

14 DÉC 

Depuis le 1er décembre, les restrictions de stationnement en hiver 
sont maintenant en place dans la région de Saint-Jean de Terre-
Neuve et à Corner Brook. Pour tout savoir, cliquez sur l’image ci-
dessous: 

RÈGLEMENTATION D’HIVER POUR LE STATIONNEMENT EN VILLE 
AFL - Labrador City 

AFL - Labrador City 

15 DÉC 

Le Coin Franco - Corner Brook 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20200522125333-guide-pour-les-nouveaux-arrivants-final-withcropmarks.pdf
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2021/12/02/les-restrictions-de-stationnement-en-hiver-sont-en-vigueur-a-saint-jean-et-a-corner-brook/

