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HORIZON TNL: CRÉER DES PONTS 

Rendez-vous de la francophonie 

2022 >>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Offre d’emploi à Franco-Jeunes TNL 

>> voir p4 

Anciennement le RDÉE TNL (Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-

Labrador), Horizon TNL s’est muni d’une nouvelle image de marque pour se donner un nouvel air appro-

chable qui signale son ouverture aux diverses communautés culturelles de la province et qui parle de la 

largeur de son ambition pour ses projets d’avenir. «Après plus de 20 ans d’existence, il était temps d’af-

finer notre positionnement. C’est un nouveau nom, mais toujours la même mission: la progression écono-

mique  des francophones de TNL, avec l’avantage d’une perspective mieux définie par les années d’expé-

rience.» Diego Toledo, Directeur Général. En bref, Horizon TNL se positionne donc comme un créateur de 

ponts entre les personnes parlant le français et les employeurs qui recherchent leurs compétences, la 

concrétisation de leur projet d’en-

treprise et les services touris-

tiques qui les accueillent! Pour 

plus d’informations sur les ser-

vices qu’ offre Horizon TNL ainsi 

que sur leurs multiples projets de 

développement économique, visi-

tez leur site web à l’adresse sui-

vante: www.horizontnl.ca 

DEUX NOUVELLES CLINIQUES DE SANTÉ MULTIDISCIPLINAIRES 

Les résidents de la région de l’Est ayant indiqué qu’ils n’avaient pas de 
fournisseur de soins primaires (médecin de famille ou infirmier prati-
cien/infirmière praticienne) peuvent maintenant s’inscrire sur Patient 
Connect NL afin que leur nom soit ajouté à une liste en vue d’être dirigé 
vers l’une des deux nouvelles cliniques multidisciplinaires qui ouvriront 
leurs portes dans la région de St-Jean au cours de la nouvelle année. 
L’inscription peut se faire en ligne (en anglais seulement) ou par télé-
phone au 1‑833‑913‑4679. Les renseignements fournis aideront à 
aiguiller les résidents vers le fournisseur approprié, au bon moment et 
au bon endroit, selon leurs besoins en matière de santé et de services 
sociaux. Pour plus de renseignements, consultez Santé et Services 
communautaires 

Le gouvernement provincial souhaite 
recueillir les commentaires du person-
nel professionnel et para-professionnel 
de l'enseignement, de l'administration 
et d'autres parties intéressées afin de 
procéder à une révision complète de 
la Teacher Training Act (loi sur la forma-
tion du personnel enseignant) et des 
règlements connexes.  
Plus d’informations ici. 

RÉVISION DE LA LOI SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À TNL 

https://www.horizontnl.ca/
https://www.gov.nl.ca/releases/fr/2021/health-fr/1215n01-2/
https://www.gov.nl.ca/releases/fr/2021/health-fr/1215n01-2/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2022/01/25/donnez-votre-avis-sur-la-loi-sur-la-formation-des-enseignants-a-terre-neuve-et-labrador-jusqu-au-11-fevrier-2022/


RVF 2022 Nº 39 Le Franco TNL 02 

LE TOP  
        DES 
FRANCO 

PORT-AU-PORT EN HIVER 
-CAMPBELL’S CREEK- 

VOYAGE 

FRANCOPHONIE 

SPORT 

JEUNESSE 

50 ANS & + 

ART  

LE TOP  
 DES 

FRANCO 

DÉVOILEMENT DE LA 24
e
 ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE  

Kenny Grady Kenny Grady 

Kenny Grady 

Pour cette 24
e
 édition, les Rendez-vous de la Francophonie se dérouleront sous le thème « Ces traditions  qui forgent les iden-

tités ». Jusqu’au 31 mars, les communautés francophones et acadiennes proposeront des activités partout au Canada. Pour 
tout savoir, connectez-vous sur RVF.ca.  

https://www.youtube.com/watch?v=XWrogQyqlx4
https://rvf.ca/
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COMITÉ CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION  

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Connaissez-vous le macareux moine? 
Le macareux moine niche sur les deux côtes du Canada 
ainsi que dans plusieurs îles de l'Atlantique Nord. En Amé-
rique du Nord, il niche principalement sur les côtes de 
Terre-Neuve et du Labrador. Le macareux cornu et le ma-
careux huppé vivent pour leur part dans la mer de Béring 
et  le Pacifique Nord.  Le macareux moine est l'emblème de 
la province de Terre-Neuve-et-Labrador. On estime que la 
population reproductrice de l'Amérique du Nord compte 
environ 365 000 couples. Environ 62% de ces couples 
nichent dans quatre îles de la baie Witless, située au sud-
est de Terre-Neuve. Les populations du golfe du Saint-
Laurent, des États de Nouvelle-Angleterre et des colonies 
du nord-est de l'Atlantique ont considérablement diminué 
depuis 1900. Le régime alimentaire du macareux moine se 
compose presque entièrement de poissons fourrages. Ses 
proies de prédilection sont des petits poissons, comme 
le lançon, le hareng, le sprat ou le capelan mais il mange 
occasionnellement des crevettes, des crustacés, 
des mollusques et des vers polychètes. Un macareux 
moine adulte doit en moyenne avaler quarante proies par 
jour. Lorsqu'il pêche, le macareux moine plonge sous l'eau 
en utilisant ses ailes semi-étendues qui lui servent de 
pagaies pour nager. Ses pieds palmés agissent ainsi 
comme gouvernail. Nageant vite, il peut atteindre des 
profondeurs considérables. En moyenne, ses plongées 
durent une minute. Le macareux moine pêche à vue et 
peut attraper plusieurs petits poissons à la fois lorsqu'il 
est submergé. Sa langue musclée et rainurée permet de 
les tenir en rangée dans son bec. L'espérance de vie d'un 
macareux moine est d'environ vingt-cinq ans et comme la 
plupart des espèces à longue durée de vie, il se reproduit 
peu: il ne pond qu'un seul œuf par an, à même la terre au 
fond du terrier, de fin avril à mai.   
Source : L’ encyclopédie canadienne - Wikipedia 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

DONNER UN TOUR  
Origine: Ontario 

 
Signifie:  raccompagner quelqu’un en  

automobile .  

Le Comité ministériel sur l'antiracisme, l'immigration, 
la croissance démographique et les compétences de 
Terre-Neuve-et-Labrador vient de lancer une consul-
tation publique pour recueillir le retour d'expé-
riences des résidents de la province en matière de 
discrimination et racisme. Vous avez été témoin d'un 
exemple de discrimination ou de racisme à Terre-
Neuve-et-Labrador ou bien ces enjeux sociétaux 
vous intéressent ? Dans ces cas, et jusqu'au 31 jan-
vier 2022, le gouvernement provincial souhaite re-
cueillir votre point de vue. Plus d’informations ici. 

 

C’est le jeudi 13 janvier en soirée qu’a eu lieu le spec-
tacle de clôture du Festival jeunesse de l’Acadie. Le 
format de la soirée était tout spécial, car les invi-
té.e.s, muni.e.s d’avatar, se sont réuni.e.s sur la pla-
teforme 3D «Campus virtuel de l’Acadie». C’est avec 
beaucoup de plaisir et d’émerveillement qu’ils et 
elles ont découvert cet espace numérique, ont parti-
cipé à un quizz et ont pu assisté au concert d’Accros 
de la chanson sur un écran géant. Restez à l’affût 
parce que Franco-Jeunes et d’autres bureaux jeu-
nesses organiseront des événements sur cette pla-
teforme innovante! 

CLÔTURE DU FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE 

Pour la période allant du 31 janvier au 25 février 
2022, tous les centres judiciaires de la Division gé-
nérale et de la Division de la famille de la Cour su-
prême passeront à un modèle hybride de services en 
personne et virtuels. Dans le cadre de ce modèle, la 
Cour recommencera à entendre certaines affaires en 
personne, tout en continuant à mener la plupart de 
ses activités de manière virtuelle. Des détails sup-
plémentaires sur les opérations de la Cour suprême 
pour cette période sont fournis ici 

Un atelier de dessin, organisé par l’Association fran-
cophone du Labrador, a eu lieu avec l’artiste Camille 
Lavoie qui a partagé ses conseils pratiques et pro-
fessionnels aux participants afin de développer leurs 
esprits créatifs. L’atelier s’est déroulé en ligne et le 
résultat n’en reste pas moins impressionnant! Pro-
chain atelier le 29 janvier 2022. 

COUR SUPRÊME DE TNL EN MODE HYBRIDE 

ATELIER DE DESSIN À L’AFL 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/macareux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macareux_moine
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2022/01/17/le-comite-contre-le-racisme-et-la-discrimination-du-gouvernement-de-terre-neuve-et-labrador-lance-une-consultation-publique/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2022/01/26/du-31-janvier-au-25-fevrier-2022-la-cour-supreme-de-terre-neuve-et-labrador-fonctionnera-en-mode-hybride/
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

AFL - En ligne 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador est à la recherche d'un.e 
stagiaire pour combler le poste d'Agent.e multimédia pour une du-
rée d'un an. Le besoin d'échanger et de créer des liens entre les jeunes 
francophones et Acadiens est très évident. Des activités de rassemble-
ment et de bouillonnement d'idées sont organisées afin de répondre à 
ce besoin tout en donnant l'occasion aux jeunes âgés de 12 à 25 ans de 
vivre et de se divertir en français. Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du 
Labrador a pour mission d'offrir des expériences stimulantes et enri-
chissantes à la jeunesse d'expression française de la province. Tous les 
détails ici. 

29 JAN 

Compas - En ligne 

28 JAN JUSQU’AU 31 MARS  2 FÉV 

Le Coin Franco - En ligne 

9 FÉV 

OFFRE D’EMPLOI: 
FRANCO-JEUNES TNL RECHERCHE  
UN.E AGENT.E MULTIMÉDIA 

Aînés TNL - En ligne AFL - En ligne 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20220119091231-2022-01-fjtnl-agent-e-multimedia.pdf?utm_campaign=numerique-newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter-2022-01-20-09-59-02&utm_content=texte-agent-e-multimoedia
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20220119091231-2022-01-fjtnl-agent-e-multimedia.pdf?utm_campaign=numerique-newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter-2022-01-20-09-59-02&utm_content=texte-agent-e-multimoedia
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/

