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LE FRANCO TNL
OFFRES D’EMPLOI À LA FFTNL
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
est à la recherche d’une personne dynamique pour remplir le poste de
Chargé(e) de communication et de la communauté numérique.
Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (RCFTNL)
est à la recherche d'un(e) Agent(e) de projets pour assister la coordonnatrice dans l'avancement des projets culturels suivants : le Festival
littéraire francophone et la médiathèque numérique. Pour plus de détails, consultez Offres d’emploi à la FFTNL . Ces postes sont à pourvoir
dès que possible.

LA MINISTRE SARAH STOODLEY SOULIGNE LA JOURNÉE DE LA
FRANCOPHONIE PROVINCIALE
Le 30 mai, depuis 1999, Terre-Neuve-et-Labrador fête la Journée de la francophonie provinciale. À St-Jean, la célébration a eu
lieu à l'Édifice de la Confédération en présence de l’Honorable
Sarah Stoodley, ministre responsable des affaires francophones, des élèves de l’école Rocher-du-Nord et des membres
de la communauté. La cérémonie a débuté par quelques chants
avec la chorale La Rose des Vents, suivie par les discours des
élèves, des personnalités de la communauté francophone de la
région ainsi que de la ministre Sarah Stoodley, qui a également
fait une déclaration à l’Assemblée législative et a souligné son
travail avec la Fédération des francophones de Terre-Neuve et
du Labrador : « (…) Monsieur le Président, je travaille de près

avec à la Fédération des francophones afin de déterminer les
meilleures façons pour le gouvernement de répondre aux besoins de notre communauté francophone. Par exemple, le Bureau des services en français a fourni des renseignements essentiels sur la santé publique en français en temps utile pendant la pandémie . (…) ». Lire l’intégralité ici: Déclaration ministérielle .

Spécial Journée provinciale de la
francophonie >>voir p2

Allocution de la ministre des langues
officielles, Ginette Petitpas Taylor, dans la
vidéo >>p2

FRANCO-JEUNES TNL À LA RENCONTRE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau Bruiswick s’est déroulée du 13 au 15 mai 2022 à
Fredericton. Dans ce même weekend, plusieurs activités étaient au
menu et notamment une rencontre avec la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, qui fut organisée le 14 mai. Tristan Claveau, représentant de la
côte Ouest sur le Conseil de direction jeunesse de Franco-Jeunes de
Terre-Neuve et du Labrador, originaire de Cap St Georges, a eu la chance
de la rencontrer et de lui poser quelques questions avec ses pairs.
Activités à venir >> voir p4
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LA JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE PROVINCIALE EN IMAGES
Des levées de drapeau, des cérémonies, des discours, des illuminations, des chants, etc… Tout était réuni pour que cette journée rende hommage avec honneur à notre belle langue aux quatre coins de la province.

Les élèves de l’École Rocher du Nord - St-Jean

Allocution de la ministre des langues officielles, Ginette Petitpas
Taylor sur cette vidéo ainsi que plusieurs autres personnalités

École des Grands-Vents - St-Jean

École des Grands-Vents - St-Jean

Association communautaire francophone de St-Jean

Florence D. et Maya M. (7e), l'honorable Sarah Stoodley, Aaliyah Y.
(9e), Juliette M. (11e), Danielle Morin (Vice-présidente de la FFTNL)

Chorale La Rose des Vents à l'Édifice de la Confédération

Levée de drapeau à l’école Sainte-Anne - Port-au-Port.

Résidence de la lieutenante-gouverneure- St Jean

Levée du drapeau par l’honorable Sarah Stoodley et
Danielle Morin (Vice-présidente de la FFTNL).

Gaël Corbineau (DG de la FFTNL), l’honorable Sarah Stoodley,
Danielle Morin (Vice-présidente de la FFTNL), Florentina
Stroia (Bureau des services en français)

Levée de drapeau à Cap Saint-Georges - Port-au-Port.

Levée de drapeau à la mairie de Wabush.

Public de la cérémonie à l'Édifice de la Confédération

Kenny Grady

Levée de drapeau à la mairie de Labrador City avec les élèves de
l’école l’Envol.

Crédits photos : CSFP, FFTNL
Galets peints par les élèves de l’école Sainte-Anne - Port-au-Port.

Levée du drapeau à l’hôtel de ville de Corner Brook en présence de
Monsieur le maire Jim Parsons, du Coin Franco et d’élus locaux.

Levée de drapeau à Happy Valley-Goose Bay avec les élèves de
l’école Boréale.
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AFL: VINS ST FROMAGES POUR LA JOURNÉE PROVINCIALE DE LA FRANCOPHONIE
Pour célébrer la journée provinciale de la francophonie, les membres de l’Association francophone du
Labrador (AFL) se sont rassemblés pour une soirée
dégustation de vins et fromages. Le menu a été préparer à l’aide d’un sommelier et celui-ci les a accompagnés lors de la soirée afin d’animer la dégustation.

LES PETITS CERFS-VOLANTS CHANTENT LA FRANCOPHONIE
Les enfants de la garderie « Les p’tits cerfs-volants »
ont participé, à leur façon, à la journée provinciale de
la francophonie avec une chanson qu’ils ont écrite sur
l’air de Frère Jacques, dont voici les paroles:
« Le français, le français moi je l'aime, moi je l'aime
C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, de tous les jours,
de tous les jours. »

CONCERT DE LA CHORALE LA ROSE DES VENTS
Le dimanche 15 mai à 16h, l’ensemble vocal La Rose
des vents a donné son concert dans l’atrium du
Centre communautaire des Grands-Vents.
Au programme : des chants de la mer en français,
dans un décor maritime et dans une ambiance décontractée et amicale, devant un public venu nombreux.

BBQ ET JARDINAGE AVEC L’ACFSJ ET FRANCOJEUNES
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tsunami de 1929
Le 18 novembre 1929, un tsunami déferle sur la péninsule de Burin à Terre-Neuve. Il provoque d'énormes
dégâts matériels et de nombreuses pertes de vie. Des
vagues géantes envahissent la côte à 40 km à
l'heure. Elles submergent des douzaines de collectivités et jettent à la mer des habitations entières. Le
tsunami fait 28 morts et laisse sans abri des centaines de citoyens. Cette catastrophe naturelle engendrée par un séisme est la plus dévastatrice de
l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador et survient au
début de la Crise économique mondiale. Malgré la
puissance du tremblement de terre qui donne naissance à ce tsunami, les habitants n'ont aucune idée
du désastre qui les guette. L'est de l'Amérique du
Nord subit rarement de forts tremblements de terre,
Terre-Neuve et le Labrador encore moins. En 1929, le
dominion ne peut même pas compter sur des sismographes et des marégraphes pour l'avertir de l'imminence d'un tsunami. Par ailleurs, la seule ligne télégraphique qui relie la péninsule au reste de l'île n'est
plus en service en raison d'une récente tempête. Ce
n'est que trois jours plus tard que le gouvernement
Squires est informé de la tragédie et envoie du secours. En début de matinée, le 21 novembre, le
SS Portia s'arrête comme prévu au port de Burin. Il est
équipé d'une radio sans fil dont l'opérateur transmet
immédiatement à St. John's un message l'informant
de la situation.
Source et Photo: Heritage Newfoundland & Labrador

L’Association communautaire francophone de SaintJean (ACFSJ) et Franco-Jeunes ont organisé un
« barbecue et jardinage » le samedi 28 mai avec
l'intervention de Serge Fortier qui a donné des astuces pour mieux composter. Après le nettoyage du
jardin communautaire, les membres se sont régalés
avec le barbecue qui leur était offert.

LES PETITS POUSSINS EN SANTÉ DE L’AFL
Les petits poussins de l’Association francophone du
Labrador (AFL) se sont rassemblés pour jouer au jeu
Chasseur en herbe. Ils ont pu pratiquer leur équilibre en parcourant un trajet, ils ont fait des massages avec des ballons sensoriels et ils ont lu le
livre sonore La coccinelle qui ne voulait pas voler.

MOT OU EXPRESSION
D’AILLEURS
ACHALER
Origine: Québec
Signifie: action de contrarier.
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8 JUIN

JUSQU’À FIN JUIN

8 JUIN

9 JUIN

Aînés TNL - En ligne

ACFSJ - St-Jean

AFL - Labrador City

Aînés TNL - En ligne

25 mai
1er et 8 juin

10 & 11 JUIN

17 & 18 JUIN

AFL - Labrador City

Le Coin Franco - Corner Brook

Les membres des débrouillards se retrouvent une fois par mois dans
un restaurant de leur choix ou au Centre des Grands-vents pour partager un repas. Un moment de convivialité, de socialisation et de partage.
C'est une bonne occasion de sortir, de se changer les idées et de discuter ensemble en français.

SERVICES EN FRANÇAIS

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

