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FRANCO-JEUNES TNL ÉTAIT PRÉSENT AU  
« GRAND RÉVEIL ACADIEN» EN LOUISIANNE 

Semaine nationale de l’immigra-

tion francophone >>voir p2 

Activités à venir >>voir p4 

Remise du prix Roger-Champagne 

>>voir p3 

L'implication des communautés d'accueil dans la démarche d'intégra-

tion des communautés immigrantes est un facteur clé de succès de 

l'immigration. C'est pour cela que le service d'acceuil et de soutien aux 

nouveaux arrivants francophones de TNL (COMPAS) est heureux de 

relancer le programme de jumelage interculturel « Liaison Canada », 

qui a pour objectif de jumeler des nouveaux arrivants à des bénévoles 

de la communauté francophone et acadienne de la province. Des activi-

tés variées sont proposées, culturelles et multiculturelles, sociales, de 

loisir et divertissement. Pour tous renseignements et inscriptions, 

contactez: compas@fftnl.ca. 

 COMPAS RELANCE LE PROGRAMME DE JUMELAGE INTERCULTUREL « LIAISON CANADA » 

Le Grand Réveil acadien est une célébration internationale de neuf jours 
de la langue, de la musique, de l’histoire, de la culture et de l’influence 
du peuple acadien au cœur de l’Acadiane. L’événement a débuté à La-
fayette le 1er octobre, puis s’est déplacé dans toute la région, culmi-
nant avec une messe et un défilé bruyant (tintamarre) au centre-ville 
de Lafayette. Cet événement est le résultat de plus de cinq ans de pla-
nification et de préparation, et a marqué le 257e anniversaire de l’arri-
vée des Acadiens en Louisiane. Pour cette édition dix jeunes de partout 
en Acadie se sont déplacés à Lafayette pour les festivités.  Du 5 au 
10 octobre 2022 les jeunes ont participé à des cours de danse tradi-
tionnelle, une visite du Musée Acadie de St Martinville, une visite d’un 
centre de protection de crocodile où les jeunes ont eu la chance de les 
prendre dans leur main, une visite des swamps dans le Bayou, participer 
à la dégustation de jambalaya et de boudin à Broussard durant la com-
pétition de jambalaya. Pour clôturer, les jeunes ont participé au Tinta-
marre de Lafayette avec les gens de la communauté. Les jeunes ont 
vécu des expériences incroyables et sont rentrés à la maison avec la 
tête pleine de souvenirs dont ils se rappelleront longtemps! Jacob Fer-
rell un étudiant de 11e année de l’école Rocher du Nord à St-Jean a par-
ticipé à cet événement, avec des jeunes du Nouveau-Brunswick, de l’île 
du Prince Édouard et de la Nouvelle-Écosse.  

La Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) 
est à la recherche d'une personne dy-
namique pour remplir le poste de Coor-
dination pour un service centralisé sur 
la formation postsecondaire et conti-
nue. Retrouvez tous les détails de 
l'offre en cliquant ici: Coordination For-
mation postsecondaire & continue   

OFFRE D'EMPLOI: COORDINATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA  
FORMATION POSTSECONDAIRE ET CONTINUE  

mailto:compas@fftnl.ca
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/a-propos/emploi/
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/a-propos/emploi/
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Kenny Grady 

SEMAINE NATIONALE DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 2022 À LABRADOR CITY 

La Communauté francophone accueil-
lante (CFA), en partenariat avec l’Asso-
ciation francophone du Labrador (AFL), 
vous présente les évènements qui au-
ront lieu à Labrador City et Wabush, du-
rant la Semaine nationale de l’immigra-
tion francophone 2022. La CFA organise 
une fresque murale pour inaugurer un 
espace sécuritaire pour les jeunes à 
l’école l’Envol. 
Les enfants ont choisi le nom du Club 
Exploratoire pour nommer cet espace en 
cours de préparation.  
La salle compromet une bibliothèque de 
littérature francophone internationale, 
une tente Tipi et plusieurs autres res-
sources.  
La fresque intitulée : Une Francophonie 
Diverse aura lieu dans cet espace; elle 
vise à offrir aux élèves l’opportunité 
d’exprimer leur identité francophone à 
travers l’art.  
À l’occasion de cette semaine, trois 
films seront diffusés au Centre Arts & 
Culture de Labrador City. 
Un souper international se déroulera le 
13 novembre. Des participants de 5 
pays vont présenter leurs cultures culi-
naires à travers des recettes tradition-
nelles  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Stephenville, le Village acadien 
En 1876, la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH) a 
construit un atelier à filets à Rigolet, au Labrador, 
pour l'utiliser comme entrepôt à filets et comme ate-
lier. L'histoire du trappage et de la traite des four-
rures par les Européens au Labrador remonte au mi-
lieu du 18e siècle. Toutefois, le poste de traite de la 
CBH à Rigolet n'existe que depuis 1836. Comme les 
profits de la traite des fourrures se révélaient insuf-
fisants, la CBH a décidé d'y suppléer avec la pêche aux 
saumons. L'atelier à filets a d'abord été utilisé pour 
cette pêche. Le bâtiment de deux étages, qui mesure 
15,3 m par 7,5 m, avait 34 compartiments à filets de 
0,5 m par 0,9 m dans les avant-toits. Tous les engins 
de pêche gardés dans l'atelier appartenaient à la CBH, 
qui les louait à des familles en retour du tiers de leurs 
prises de saumons. Jusqu'aux alentours de 1920, les 
familles qui se servaient de l'atelier identifiaient 
leurs filets en peignant leurs noms au haut des com-
partiments. Les employés de la CBH venaient surtout 
d'Écosse, de Terre-Neuve et du Québec, et occasion-
nellement de Norvège. Ils étaient responsables d'en-
tretenir et de réparer les engins de pêche durant la 
morte-saison et de les distribuer aux familles à 
temps pour la campagne de pêche. Il arrivait qu'on 
embauche à temps partiel des colons et des Inuit 
pour participer à la réparation des filets, des câbles 
d'ancre et des bouées. Le rez-de-chaussée a continué 
à servir d'entrepôt jusqu'à la fin juin 1989. Depuis,  
2002, c’est un musée et centre d'interprétation. En 
1997, l'atelier à filets était désigné structure patri-
moniale inscrite par la Fondation du Patrimoine de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
Source et photo: Heritage.nf                                                                
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D’AILLEURS 

TRICOLER 

Origine: Acadie 
 

Signifie:  tituber 

RÉCEPTION - REMISE DU PRIX ROGER-CHAMPAGNE 

Le vendredi 4 novembre 2022, le public est invité à 
une réception offerte par la FFTNL et HORIZON TNL. 
Lors de cette réception. il sera remis le PRIX ROGER-
CHAMPAGNE 2022, à un.e bénévole s'étant démar-
qué.e dans son implication au profit du développe-
ment de notre communauté. 
Lieu : Hôtel Sheraton - St-Jean, espace paysager 
à  17:30. Ouvert au Public  

HORIZON TNL: « SPEED INTERVIEW » VIRTUEL AVEC RBC 

Le 19 octobre dernier, Horizon 
TNL a organisé une séance de 
Speed interview (entretiens 
d’embauche rapides) avec 
RBC, employeur ayant plu-
sieurs postes ouverts. D’une 
durée exacte de 10 minutes 
chaque, l'objectif est de me-
ner de nombreux entretiens 
dans un laps de temps plus 
court qu’un entretien typique, 

ce qui permet d'utiliser le temps de chacun de manière efficace. Au préalable, les agents 
d’employabilité d’Horizon TNL ont aidé les candidats reçus à préparer leur CV, leur ont offert 
des astuces pour bien paraître en entrevue virtuelle et les ont fait pratiquer la navigation 
sur Zoom. Des 20 candidats qui se sont soumis à l’exercice, 11 ont reçu une invitation for-
melle de RBC pour un suivi. De plus, Horizon TNL recueille la rétroaction de chaque entretien 
et la transmet à tous les candidats pour les aider avec les suivis. La prochaine séance se 
tiendra le 7 novembre. Pour plus d’informations, contactez est@horizontnl.ca 

ÉCRIRE SES SOUVENIRS AVEC CARMEN MAROIS 
Dans le cadre du Festival littéraire et si vous rêver de 
raconter votre histoire de famille, il y a un atelier pour 
ça et c’est gratuit: écrivez vos souvenirs avec Carmen 
Marois. Écrivaine mais aussi coach littéraire et anima-
trice, elle anime depuis plusieurs années des ateliers 
ayant pour thème «Écrire ses mémoires». Rendez-
vous le 18 novembre de 9h30 à 12h30 (heure de 
Terre-Neuve), en ligne. L’inscription est gratuite.  
Pour vous inscrire, écrivez à culture@fftnl.ca.  

Vous êtes étudiant(e) bilingue et la conception des 
lois vous intéresse? Vous voulez développer vos 
compétences en art oratoire et en présentation 
d'exposé, améliorez vos compétences en travail 
d'équipe et en communication interpersonnelle, per-
fectionner votre langue seconde, apprendre à vous 
adapter aux nouveaux défis, aiguiser votre profes-
sionnalisme et votre pensée critique, en apprendre 
davantage sur le système parlementaire du Canada? 
Devenez guide au parlement d’Ottawa! Tous les dé-
tails ici.   

ÉTUDIANT(E):  DEVENEZ GUIDE AU PARLEMENT D'OTTAWA 

https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/society/atelier-compagnie-baie-hudson.php
mailto:est@horizontnl.ca
mailto:culture@fftnl.ca
https://www.horizontnl.ca/
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2022/10/27/vous-etes-etudiant-e-bilingue-et-la-fabrication-des-lois-vous-interesse-oe-devenez-guide-au-parlement-d-ottawa/
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

Aînés TNL- St-jean 
10 NOV 

 12 NOV 

 15 NOV 
ACFSJ - St-Jean 

AFL - Labrador City Compas– St-Jean 

 14 NOV 

24-26 MARS 2023 

Le Coin Franco - Corner Brook 
 8 NOV 

 DU 6 AU 12 NOV 
Réseau Immigration - St-Jean 

 30 NOV 

 7 & 21 NOV 
AFL - Labrador City 

Réseau Immigration - St-Jean 

 16 NOV 

AFL - Labrador City ACFSJ - St-Jean 

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