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JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES À L’ÉCOLE BORÉALE 

D’est en ouest, la musique franco 

à l’honneur >>voir p2 

Activités à venir >> voir p4 

Espace Franco au Folk Festival 

>>p3 

Pour célébrer la Journée Nationale des Autochtones, le 21 Juin 2022, 

la Gendarmerie royale du Canada à Terre-Neuve-et-Labrador avec l' 

École Boréale d’Happy Valley-Goose Bay ont eu une idée originale!  

Les élèves ont souligné cette journée avec leurs empreintes de mains 

orange sur le camion de la GRC, tous ensemble.  

 41ème FINALE DES JEUX DE L’ACADIE  

La 41ème Finale des Jeux de l’Acadie se déroulera dans les munici-
palités de Quispamsis et de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Envi-
ron 800 athlètes seront présents à cet événement qui aura lieu sur 
deux jours, le 1er et le 2 juillet. Les délégations de Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Nouvelle-Écosse participeront aux Jeux de l’Acadie 
en région organisés dans la province au Labrador, sur la péninsule 
de Port-au-Port ainsi qu’à Saint-Jean de Terre-Neuve. Cela commen-
cera par un tournoi de volley-ball de plage, organisé le 1er juillet à 
Labrador City, où 7 équipes s’affronteront. Les dates pour les deux 
autres régions seront bientôt en ligne. Pour rester informer, suivez 
la page Franco-Jeunes. 

C’est le cinquantième numéro de notre bulletin Le Franco TNL! 
Depuis le début, nous nous efforçons à vous transmettre l’ac-
tualité de la francophonie de notre province aussi diversifiée 
et riche que possible et cela, grâce à nos partenaires que nous 
tenons à remercier tout particulièrement, car, sans eux, le 
Franco TNL n’existerait pas! Merci aux réseaux de la Fédéra-
tion des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, à Fran-
co-Jeunes, à l’Association communautaire francophone de St-
Jean, à l’Association francophone du Labrador, à l’Association 
régionale de la côte ouest, au Coin Franco, à Horizon TNL, au 
Bureau des services en français pour leur confiance! 

50ème NUMÉRO DU FRANCO TNL 

https://jeuxdelacadie.org/finale-des-jeux/
https://www.facebook.com/FrancoJeunes
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Kenny Grady 

Deux événements musicaux ont eu lieu dans la province en cette fin du mois de juin. L’un à Corner Brook, pour célébrer la fête 
de la Musique et l’autre à St-Jean, à l’occasion de la Fête de la St-Jean-Baptiste.  
 
La Fête de la Musique, organisée par Le Coin Franco à Corner Brook, a réuni Bernard & Robert Félix, Colleen Power et Liz Fagan sur 
la magnifique scène en plein air du parc Margaret Bowater.  

D’EST EN OUEST, LA MUSIQUE FRANCO DE TNL A RÉSONNÉ 

LE TOP  
 DES 
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ART  

  

 

BALADE EN BATEAU DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
AVEC LE COMPAS ET L’ACFSJ. 

 

À St-Jean, le concert de la St-Jean-Baptiste proposé par l’Association communautaire de St-Jean et le Réseau culturel de TNL 
s’est déroulé sur la scène du Masonic Theatre, avec Adrian House, Les Paumés du Petit Matin (Frédéric Blouin et Frank Fusari) et 
Colleen Power.   
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

1er juillet: Fête du Canada 
La Fête du Canada, anciennement appelée Jour de la 
Confédération, puis Fête du Dominion, est un jour 
férié commémorant la date de formation du Canada. 
C'est la reine Victoria qui a, le 22 mai 1867, pris une 
proclamation fixant la date de création de la fédéra-
tion au 1er juillet 1867. Au Québec, de nombreux 
citoyens changent de domicile à cette date ou autour 
de cette date, notamment parce que la majorité 
des contrats de bail prennent fin le 1er juillet; c'est ce 
qu'on appelle au Québec le jour du déménagement ou 
la « journée nationale du déménagement ». Pour 
certaines communautés autochtones, la fête du Ca-
nada est une célébration de la colonisation des terres 
autochtones. En 2017, une importante polémique 
avec des allégations selon lesquelles les commémora-
tions ont minimisé le rôle des peuples autochtones 
dans l'histoire du pays et les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés de nos jours, marque 
le 150e anniversaire du Canada. En 2020, le mouve-
ment en défense des droits autochtones Idle No 
More organise une série de rassemblements à l'occa-
sion de la Fête du Canada pour dénoncer le « génocide 
en cours au pays contre les peuples autochtones », 
mentionnant les meurtres et disparitions de femmes 
autochtones, les alertes à la naissance, l'approvision-
nement en eau potable de qualité inférieure dans 
les réserves indiennes, la brutalité policière et 
la stérilisation contrainte. En 2021, les découvertes 
de sépultures anonymes près d'anciens pensionnats 
pour autochtones assombrissent la veille des célé-
brations.                                                          Source :  Wikipedia 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

ÇA ME FAIT ZIRE   

Origine: Acadie 
 

Signifie:  Ça me dégoûte, ça écoeure . 
 

 

Le Réseau culturel est heureux d’annoncer sa pro-
grammation francophone, en partenariat avec Folk 
Arts Society.  
9 juillet à 12h : Juliette Mini. Juliette Mini, 17 ans, est 
scolarisée à l'école Rocher du Nord, à Saint-Jean. Elle 
joue de l'accordéon depuis qu'elle a huit ans et elle 
participe au Festival Folk chaque année depuis 2015.   
9 juillet à 12h15: Jenna Maloney et Axel Belgarde. 
Jenna est une chanteuse/compositrice de 19 ans, 
multi-instrumentiste, étudiante en deuxième année 
de français à MUN. Elle a participé à de nombreux 
festivals et concerts, dont le NL Folk Festival, Young 
Folk at the Hall et plusieurs productions de Ta Da 
Events. Axel rend hommage à la musique tradition-
nelle franco-canadienne et québécoise à travers des 
compositions et interprétations mélangeant ses 
racines aux couleurs de multiples styles musicaux 
modernes.  
10 juillet à 12h: Maia McKeown. Maia aime danser, 
écrire et écouter de la musique depuis son plus 
jeune âge. Vous la verrez jouer du violon lors de ses-
sions de musique traditionnelle à The Rooms et au 
St. John's Farmers’ Market. Maia a joué au NL Folk 
Festival et au Young Folk at the Hall  
10 juillet à 12h15: Soup’ du jour (Sabrina Roberts et 
Chris Driedzic). Chris Driedzic et Sabrina Roberts 
jouent ensemble depuis presque 10 ans. Ils chantent 
en français, en anglais, et offrent même des chan-
sons bilingues ! Leur nom de groupe reflète la variété 
des styles musicaux qu'ils présentent sur scène. 
10 juillet à 13h: Adrian House. Un auteur-
compositeur-interprète original et audacieux de St. 
John's, Terre-Neuve. Nommé pour la vidéo de l'année 
2021 Music NL, avec 6 nominations au total à ce jour. 
Embrassant des influences allant du folk au country 
en passant par le rock & roll, et chantant en anglais 
et en français, sa musique est un voyage passion-
nant, plein d'âme.  

CET ÉTÉ, VISITEZ LA CHAMBRE D’ASSEMBLÉE DE TNL 
Cet été, la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-
Labrador peut être visitée gratuitement et en fran-
çais (durée : 45mn). Amber, guide touristique d'été 
de cette institution vous offre des visites en français. 
Veuillez indiquer à Amber que vous souhaitez une 
visite en français à l’entrée. Veuillez noter que les 
heures de visite libre pour les groupes de 10 per-
sonnes ou moins, du lundi au vendredi (hors jours 
fériés*), sont les suivantes: 9h30, 11h, 13h30 et 
15h. Plus d'informations ici: assembly.nl.ca.   

SCÈNE FRANCO DU NL FOLK FESTIVAL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Canada
https://assembly.nl.ca/VisitLearn/
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

Le Coin Franco - Corner Brook 

La municipalité de St-Jean de Terre-Neuve, en partenariat avec la Croix
-Rouge canadienne, souhaite connaître le point de vue des jeunes (18
-30 ans) en matière de préparation aux catastrophes et aux situa-
tions d'urgence. Cette enquête (en anglais seulement) sera ouverte 
jusqu'au 13 juillet.  

8 AU 10 JUILLET  1er JUILLET TOUT L’ÉTÉ  14 AOÛT 

Arco - Cap Saint-Georges 

JUSQU’AU 21 JUILLET 

Franco-Jeunes - Labrador City Le Coin Franco - Corner Brook 

AFL - Labrador City 

DU 5 AU 7 AOÛT 

Réseau culturel TNL - St-Jean 

L'AVIS DES JEUNES EN MATIÈRE DE PRÉPARATION AUX CATASTROPHES 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.engagestjohns.ca/youth-engagement-panel/survey_tools/yp5-2022
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://www.canva.com/design/DAFEJ_CW9do/Q33jkBH-lCx-SlyOrqclfQ/watch?utm_content=DAFEJ_CW9do&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.engagestjohns.ca/youth-engagement-panel/survey_tools/yp5-2022
https://www.exploretnl.ca/guide-touristique

