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SOMMET NATIONAL SUR LA CULTURE 

Commission indépendante sur les 

nominations >>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

NL Folk  Festival 2022 >> voir p3 

Les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine jouent un rôle 

fondamental dans l’édification d’une société plus forte, plus cohésive et 

résiliente. Non seulement sont-ils des moteurs économiques impor-

tants, mais ces secteurs contribuent aussi au façonnement de l’identi-

té canadienne et du tissu social du pays. Au cours des deux dernières 

années de la pandémie, les secteurs des arts, de la culture et du patri-

moine ont fait face à des défis uniques. Le gouvernement du Canada a 

tenu, du 2 au 4 mai, le Sommet national sur la culture : l’avenir des 

arts, de la culture et du patrimoine au Canada pour aider ces secteurs à 

se rétablir et à s’épanouir. Depuis son retour à Patrimoine canadien 

l’automne dernier, le ministre Rodriguez a rencontré des professionnels 

de la création, des artistes, des conservateurs et des chefs de file de 

l’industrie de ces secteurs afin de mieux comprendre les problèmes 

auxquels ils sont confrontés. Le ministre a également travaillé en 

étroite collaboration avec eux à la préparation du Sommet. Ce sommet 

aidera ces secteurs à tracer ensemble la voie à suivre afin de position-

ner les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine pour une crois-

sance à long terme. Un large éventail de participants prendra part à la 

rencontre, y compris des artistes, des créateurs et des travailleurs du 

patrimoine, des chefs d’entreprise et des philanthropes, ce qui garanti-

ra la présence de toutes les parties de l’écosystème culturel du Cana-

da.  (Source: Gouvernement du Canada). 

OFFRE D’EMPLOI À L’AFL 

Avec le départ dans les mois qui viennent de sa directrice actuelle vers 
de nouveaux horizons professionnels, l'Association francophone du 
Labrador (AFL) est à la recherche d'une nouvelle direction. Vous avez 
une expérience en gestion de projets et gestion administrative? Vous 
connaissez la réalité d'un organisme communautaire et ses défis? La 
francophonie minoritaire vous attire? Vous maîtrisez le français et 
l'anglais (impératif)? Ce poste est pour vous! Embauche souhaitée 
pour le 21 juin 2022. Détails du poste et modalités de candidature sur 
la page d'accueil du site de l'AFL.  

Avant de partir sur l'eau, surtout sur 
les eaux froides de Terre-Neuve-et-
Labrador, il est important de savoir où 
se trouve votre équipement d'ur-
gence et comment l'utiliser. De la 
règlementation sur la navigation, en 
passant par les pratiques de naviga-

tion sûres et responsables, retrouvez ici des centaines d'informations 
très utiles pour vivre en toute sécurité la plaisance nautique. 

GUIDE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE GRATUIT ET EN FRANÇAIS  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2022/04/le-sommet-national-sur-la-culture-se-concentrera-sur-la-relance-la-croissance-a-long-terme-et-la-competitivite-des-secteurs-des-arts-de-la-culture-.html
https://www.afltnl.ca/
https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf
https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf
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Le programme provincial  
« Come Home Year 2022 »  

a sa déclinaison en français! 
Partagez! 
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La Commission indépendante sur les nominations est une commission indépendante non partisane constituée en vertu d’une 
loi. Elle est composée de sept bénévoles nommés par résolution de la Chambre d’assemblée. La Commission est chargée de re-
commander, en fonction du mérite, la nomination de personnes qualifiées à quelque 30 organismes, conseils et commissions. 
Ces derniers assurent d’importants services liés aux soins de santé, à l’enseignement postsecondaire et de la maternelle à la 
12e année ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles. La Commission est d’avis que le processus fondé sur le mérite qu’elle 
utilisera pour recommander des candidats aux plus importants postes de gouvernance et de direction à la tête des organismes, 
conseils et commissions de la province se traduira ultimement par une amélioration des services offerts aux résidents.  
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador souscrit à un nouveau processus fondé sur le mérite pour les nominations au 
sein des organismes, conseils et commissions de la province, un processus ouvert à tous les habitants de Terre-Neuve-et-
Labrador. Celui-ci garantira que les postes seront pourvus par les personnes les mieux qualifiées et que les nominations reflé-
teront la diversité de la population servie. La province de Terre-Neuve-et-Labrador compte plus de 200 organismes, conseils et 
commissions qui œuvrent à diverses tâches comme la mise en valeur des ressources naturelles, la prestation d’importants ser-
vices publics, la résolution de plaintes et d’appels et la prestation de conseils indépendants au gouvernement.  
Qui peut postuler en vue d’une nomination? 
Des voix puissantes et talentueuses provenant de tous les milieux seront recherchées pour siéger à nos organismes, conseils 
et commissions. Les personnes intéressées sont invitées à envisager de servir au sein d’un organisme, d’un conseil ou d’une 
commission auquel elles s’estiment en mesure d’apporter une contribution précieuse. 
Le profil de chaque organisme, conseil et commission précise les qualifications requises, la composition, une estimation du 
temps devant être consacré à l’exercice de la fonction de membre, l’emplacement des réunions et le taux de rémunération (le 
cas échéant). 
Vous voulez en savoir d’avantage? Consultez : Commission indépendante sur les nominations 

COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES NOMINATIONS 

https://www.iacnl.ca/home-2/fr/
https://www.iacnl.ca/about-abcs/fr/
https://www.iacnl.ca/home-2/fr/
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Mots insolites de la langue française 

La langue française est tellement riche qu’il est im-
possible de connaître tous les mots qui la consti-
tuent. On retrouve par exemple dans le dictionnaire 
français une longue liste de mots insolites, dont voici 
quelques exemples.  
Branquignol: Vous n’entendez certes pas trop sou-
vent ce mot au quotidien, mais il existe bel et bien 
dans le dictionnaire. On utilise le mot « branquignol » 
pour qualifier quelqu’un qui n’inspire pas confiance. 
Soit cette personne manque d’intelligence soit elle 
n’est pas toujours sérieuse dans la vie. 
Foutriquet: Ce mot qui fait partie de notre liste des 
mots insolites sert quant à lui pour décrire un homme 
pas très costaud, qui a une allure chétive. Un 
« foutriquet » désigne même parfois une personne 
insignifiante. 
Embrouillamini: On retrouve dans ce mot insolite le 
terme « embrouillé ». Ainsi, « embrouillamini » dé-
signe une situation plus que confuse, une situation 
très embrouillée. Dans l’exemple « je ne comprends 
rien à cet embrouillamini », on peut remplacer le mot 
en question par « confusion » ou encore « imbroglio » 
qui sont des synonymes.  
 
Source  : Toploc 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

UN GRIOT   

Origine: Afrique 
 

Signifie:  un poète, un conteur.  
 

Pas moins de 17 participants de 8 pays ont participé 
au Franco-Iftar organisé pendant la soirée du jeudi 
28 avril 2022 par Compas, le service provincial d'ac-
cueil et de soutien en immigration francophone à 
Terre-Neuve-et-Labrador pour souligner le mois du 
Ramadan. Une période sacrée de l'année pour les 
francophones de confession et de culture musul-
mane dans la province, et qui est marquée entre 
autres par le jeûne du lever au coucher du soleil pen-
dant tout un mois. Des échanges riches et construc-
tifs ont eu lieu entre francophones de différentes 
cultures et leaders communautaires de la francopho-
nie provinciale autour d'un délicieux repas nord afri-
cain. Cette soirée a été l’occasion de parler d’accès à 
la justice et des services d’informations juridiques 
proposés par le Réseau Justice en français.  

 

Le festival de musique bilingue de Cap Saint-
Georges, Fêtons le festival, qui aura lieu du 5 au 7 
août 2022, recherche des musiciens pour participer 
à cet événement.  N’hésitez pas à partager et si 
vous êtes un musicien intéressé à jouer au festival, 
veuillez contacter Michael à : 709-642-5254 . 

CSFP-FFTNL: CONCOURS COMMUNAUTÉ VERTE 

NL FOLK FESTIVAL: ADRIAN HOUSE SUR LA SCÈNE 
PRINCIPALE 

En partenariat avec la FFTNL, Fédération des franco-
phones de Terre-Neuve et du Labrador, ce concours 
encourageait les classes du Conseil scolaire franco-
phone provincial à mettre en place des projets 
"verts".  Le 1er prix va à la classe de Mme Mélissa et 
de Mme Nancy de École Boréale pour leur projet 
"Recyclons nos jouets" et "Opération Compost", qui 
leur permet de gagner un composteur électrique.  
Bravo à eux!  

PORT-AU-PORT: FÊTONS LE FESTIVAL 

Le Réseau culturel est partenaire du NL Folk Festival, 
qui se déroulera au Parc Bannerman du 8 au 10 juil-
let 2022. Newfoundland and Labrador Folk Arts So-
ciety a tenu cette semaine (mardi 26 avril) une con-
férence de presse qui a dévoilé une partie de la pro-
grammation, avec notamment la participation 
d’Adrian House sur la scène principale le 10 juillet de 
13h à 13h30. Sur la scène des partenaires se produi-
ront d’autres artistes francophones (programmation 
en cours). 

https://blog.toploc.com/blog/francais/bizarreries-de-la-langue-francaise?msclkid=b8d5b1a9c0c611ecb45bd7768c20765d
https://nlfolk.com/festival/info/
https://nlfolk.com/festival/schedule/
https://nlfolk.com/festival/schedule/
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ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

AFL - Labrador City 

Le concert de l’ensemble vocal La 
Rose des vents aura lieu le 15 
mai à 16h au Centre communau-
taire des Grands-Vents, à Saint-
Jean. 
Au programme : des chants de la 
mer, sous la direction de Claire 
Wilkshire, accompagnement de 
David Green. 
Entrée gratuite – Bar payant 

À PARTIR DU 17 MAI 

 

7 MAI 18 MAI  6 & 20 MAI 
ACFSJ - St-Jean 

11 MAI & 8 JUIN 15 MAI - CHORALE LA ROSE DES VENTS À SAINT-JEAN 

ACFSJ - St-Jean AFL - Labrador City et en ligne 

AFL - Labrador City et en ligne 

TOUS LES MARDIS 
ARCO - Port-au-Port 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/

