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50E ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT FRANCOPHONE DE TNL  
En 2023, nous célébrons le Cinquantenaire du mouvement communautaire francophone de Terre-Neuve-et- 
Labrador. Le 21 janvier marquera le lancement officiel du 50ème partout dans la province. Voici le pro-
gramme des activités qui vous seront proposées aux quatre coins de TNL. 
Labrador City (heures du Labrador) - À l’Association francophone du Labrador, AFL : - 10-12h : atelier verre-
rie par Sophie Thibodeau  - À Menihek Nordic Ski Club : - après-midi : ski - 17-19h : repas communautaire - 
17h : lancement officiel en réseau du 50e anniversaire du mouvement francophone de TNL - 19h : Concert de 
Louise Gauthier et ses musiciennes. 
Péninsule de Port-au-Port - À Cap Saint-Georges (Centre des Terre-Neuviens Français) : -11H : atelier de 
lampes en bois flotté par Mark Grady - À la Grand’ Terre (Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne) :  
- 14h : atelier de lampes en bois flotté par Mark Grady - 17h : Souper et vernissage - 17h30 : lancement offi-
ciel en réseau du 50e anniversaire du mouvement francophone de TNL - 18h : Concert avec les frères Félix. 

Le dernier conteur franco-terre-

neuvien >>voir p2 

Agenda >>voir p4 

Nouveau CDJ à Franco-Jeunes 

>>voir p3 

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Fédération des Francophones 

de Terre-Neuve-et-Labrador a eu le plaisir de fêter un Noël terre-

neuvien, le mercredi 14 décembre 2022, pour un 5 à 7 au Compas. 

Organisé par le Service d'accueil et de soutien en immigration franco-

phone (Compas), la fête s’est déroulée en compagnie d'Adrian House, 

artiste francophile, bien connu dans la province. Ce Noël terre-neuvien 

a commencé avec des contes, de la musique qui ont été suivi d’une 

dégustation de spécialités culinaires d'ici. Tout le monde était invité, 

les petits comme les grands! 

 NOËL TERRE-NEUVIEN AU COMPAS AVEC ADRIAN HOUSE 

Joyeuses Fêtes! 

Saint-Jean - au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents : 
13h30 : atelier d’écriture de paroles (chanson francophone) avec 
Colleen Power pour les 14/17 ans - 14h-16h : atelier arts mixtes 
avec Kim Grady (aquarelles, marqueurs et collages) - 17-19h : repas 
communautaire « vin / fromage » - 17h30 : lancement officiel en ré-
seau du 50e anniversaire du mouvement francophone de TNL - 19h : 
Concert de Colleen Power et ses musiciens. 
 
Où que vous soyez à Terre-Neuve-et-Labrador, il y en a pour tous les 
âges et pour tous les goûts! Alors, n’hésitez à nous rejoindre pour 
profiter de ces moments festifs et créatifs et remercier nos associa-
tions, organismes, groupes et personnes qui font vivre le français, ici, 
à TNL! 

LA GALETTE DES ROIS 
Il est encore temps de se régaler 

les papilles avec la traditionnelle 

galette des rois pour fêter l’Épi-

phanie, célébrée selon les pays le 

6 janvier ou le premier dimanche 

après le 1er janvier. Voici une 

recette simple et délicieuse qui 

enchantera petits et grands!  

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4729-galette-des-rois


TÉMOIGNAGE Nº 59 Le Franco TNL 02 

 

Kenny Grady 

MARK CORMIER, DERNIER CONTEUR FRANCO-TERRE-NEUVIEN 

Mark Cormier se souvient avec fébrilité les soirées de contes de son enfance. Ces nuits où sa famille de 15 enfants se ras-
semblait autour d’une lampe à huile pour écouter leur oncle, Julien Chaisson, raconter les périples du petit Jack. Jusqu’à l’âge 
de 9 ans, on n’avait pas d’électricité dans la communauté. On avait des lampes à huile et des poêles à bois dans la maison. 
C’est comme ça que ça l’était, explique le résident de Cap Saint-Georges, dans la péninsule de Port au Port. « Le divertisse-
ment, c’était les contes. Je me rappelle être assis à terre et tomber endormi en écoutant les contes. » - citation de  Mark Cor-
mier. Dans les contes traditionnels que raconte Mark Cormier, le héros s’appelle toujours Jack, « un garçon pauvre, mais ca-
pable de se débrouiller dans le monde », comme l’explique l'ancien enseignant à la retraite.  « Les contes pouvaient durer 
deux visites » ajoute-t-il. « Ces contes-là sont toujours restés avec moi. Ces mémoires-là. Quand j’ai commencé à enseigner 
en 1979, j’ai commencé à partager ces contes-là avec les élèves. » Si les contes traditionnels étaient une partie intégrale de 
la vie culturelle de la péninsule il y a 60 ans, ils ont presque disparu ces jours-ci. Mark Cormier, âgé de 69 ans, croit qu’il est le 
dernier conteur franco-terre-neuvien de la région. Mais il garde espoir. « J’ai deux buts [quand je conte]. Premièrement, c’est 
de tenir l’attention des jeunes, et deuxièmement, puis j’ai toujours ça dans la tête, qu’un jour, il y a un jeune qui va continuer 
cette tradition-là », explique-t-il. « C’est si important. Ça fait partie de notre culture. Je veux que ça continue, je ne veux pas 
que ça se perde. Et encore plus spécial, ça se fait en français! ».  
Mark Cormier donne des ateliers dans les écoles francophones. Il participe à des festivals et des soirées de contes, où il se 
réjouit de voir les visages des jeunes pendant qu’il raconte des histoires où il y a des drames, de l’action, puis des fois ça fait 
peur aussi. Anne Godin, conteuse et ancienne animatrice de Radio-Canada, a participé à une soirée de contes à Cap Saint-
Georges, en novembre dernier, où elle a pu écouter plusieurs contes interprétés par Mark Cormier. Elle reconnaît que les fran-
cophones des provinces de l'Atlantique entendent de moins en moins souvent les contes traditionnels de leurs ancêtres, mais 
rappelle que les gens de la péninsule de Port au Port valorisent leur culture et ont déjà dû lutter pour la préserver.  
Texte : RADIO-CANADA / PATRICK BUTLER  
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24 partenaires 
20 invités 
2 libraires 
5 éditeurs 

2 bibliothèques et leur réseau 
2 animateurs 
20 bénévoles 

3 régions francophones 
3 associations régionales francophones 

6 écoles francophones 

Le Festival littéraire de Terre-Neuve-et-Labrador en chiffres 

Quelques images en vidéos 

3 programmes d'immersion 
30 ateliers dans les écoles 

6 salons du livre 
3 ateliers de cuisine 

2 tables-rondes 
2 lancements de livre 

2 conférences 
4 soirées littéraires 

1 ouverture officielle 
 Fréquentation plus de 1000 personnes 

https://www.youtube.com/watch?v=HjamET3IRm8


ACTUALITÉ Nº 59 Le Franco TNL 03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Yennayer, le Nouvel An Amazigh 
Premier jour du calendrier julien (en décalage de 
treize jours par rapport au calendrier grégorien plus 
vastement utilisé à travers le monde), Yennayer, ou 
Nouvel An amazigh, coïncide avec le début du calen-
drier agraire nord-africain et marque l’éclosion de la 
prochaine récolte et la fin des labours. D'après ce 
calendrier, le nouvel an a lieu chaque année à une 
date qui correspond au 12 janvier du calendrier gré-
gorien. Dans le calendrier berbère, (calendrier Ama-
zigh), l’année 2023 correspond à l’année 2973. Sym-
bole du lien d’appartenance identitaire, Yennayer 
réunit les Amazighs du monde entier, ce groupe eth-
nique autochtone d’Afrique du Nord. Si Yennayer est 
l’une des plus anciennes célébrations de l’humanité 
correspondant au premier jour du calendrier julien, le 
calendrier amazigh n’a été instauré qu’à partir de 
1980. En effet, c’est à ce moment-là que l’écri-
vain algérien Ammar Negadi (1943-2008), alors fon-
dateur de l’Union du peuple amazigh, propose à l’Aca-
démie berbère, association culturelle basée à Paris et 
vouée aux cultures amazighes, la création du point 
zéro de l’ère amazighe à partir de l’an 950 avant J-C, 
en référence à l’accession au trône 
d’Égypte de Sheshonq 1er, issu d’une tribu libyque, 
ancêtre des Amazighs modernes, après avoir vaincu 
Ramsès III (1217 av. J-C, 1155 av. J-C). Mais Yennayer 
est d’abord synonyme d’entraide et de partage. Pen-
dant des jours, ceux qui le célèbrent s’organisent 
pour distribuer plats et aumônes aux plus démunis.  
Assegas Amegaz! (Bonne année!) 
 
Source : Middleeasteye 
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NOUVEAU CONSEIL DE DIRECTION JEUNESSE POUR FRANCO-JEUNES 

JAMAIS TROP TÔT POUR ÉCRIRE DES PAROLES DE CHANSON 

Le Réseau culturel lance des ateliers d’écriture de pa-
roles (chanson francophone) auprès des 14-17 ans, 
grâce au Festival international de la chanson de Granby 
(FICG) et à son programme « Jamais trop tôt ». À Saint-
Jean, l’atelier (en deux sessions) aura lieu au Centre 
des Grands-vents et sera animé par Colleen Power. À 
Labrador City et sur la Péninsule de Port-au-Port, les 
ateliers auront lieu sur le temps scolaire – informa-
tions à suivre. À l’issue des ateliers dans les régions, le 
meilleur texte (paroles de chanson francophone) sera 
sélectionné pour représenter TNL au spectacle 
« Jamais trop tôt », en août 2023 à Granby. Ce texte 

sera mis en musique par un compositeur parmi les finalistes du Grand Concours.  
Parallèlement, une audition aura lieu pour identifier l’interprète (14-17 ans) qui représen-
tera TNL et participera au spectacle « Jamais trop tôt ». Il ne s’agit pas d’un concours, mais 
d’une rencontre entre jeunes artistes Canadiens francophones, qui dure une semaine, avec 
de la formation et du coaching par des artistes renommés, et qui débouche sur la tenue 
d’un spectacle mêlant musique et chant en direct et mise en espace.  
Inscriptions à culture@fftnl.ca. 

Fin d’année dernière, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador a eu le plaisir d'accueillir 
les jeunes de son Conseil de Direction Jeunesse (CDJ) pour l'Assemblée Générale Annuelle 
(l’AGA). Au cours du weekend, ils ont participé à des activités amusantes, telles que les 
salles d’évasion (Escape Quest) et le bowling. Cependant, l'événement principal était leur 
AGA qui a eu lieu dans l'après-midi du 6 novembre. C’est avec tristesse que le mandat de 
leur présidente, Nadia Marmouche s’est terminé après douze ans d’implication au sein du 
Conseil de Direction Jeunesse. Franco-Jeunes tient à exprimer ses plus sincères remercie-
ments à Nadia pour ses nombreuses années de dévouement et de participation. C'est grâce 
à son courage et sa persévérance que de nombreux événements et opportunités ont pu 
avoir lieu. Pendant sa présidence, le CDJ a excellé en veillant à ce que les jeunes franco-
phones de TNL puissent profiter de toutes les opportunités qui leur étaient offertes. Un 
nouveau CDJ a été élu et est composé de membres très brillants, travailleurs, et dévoués. 
Tous et toutes assureront sans aucun doute la pérennité et le succès de Franco-Jeunes et 
de ses membres.  
Les résultats de l'élection du CDJ sont : de Labrador City, Emily Greene, élue présidente; de St
-Jean, Juliette Mini, élue vice-présidente; de Saint-Jean, Jacob Farrell, élu secrétaire-
trésorier. Les représentants régionaux sont:  Maya Marmouche pour la région de Saint-Jean,  
Meaghan Lee pour la région de Labrador City, Tristan Claveau pour la région de la péninsule 
de Port-au-Port.  

https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/yennayer-fete-amazighe-traditions-partage-maghreb-berbere-nouvel-an-maroc-algerie-tunisie-libye-egypte
mailto:culture@fftnl.ca
https://www.horizontnl.ca/


AGENDA  Nº 59 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 18 & 25 JAN 
ACFSJ - St-Jean 

 14 JAN  19 & 26 JAN 

Le Coin Franco– Corner Brook 
 24 JAN 

Aînés TNL - En ligne 

Le Coin Franco - Corner Brook 

Aînés TNL - En ligne 

20 & 21 JAN 
Compas/Le Coin Franco - Corner Brook 

 4 FÉV 

 19, 20 & 21 JAN 
Compas/Le Coin Franco - Corner Brook AFL - Labrador City 

21 JAN 21 JAN 
AFL - Labrador City 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
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MARK CORMIER, DERNIER CONTEUR FRANCO-TERRE-NEUVIEN 

Mark Cormier se souvient avec fébrilité les soirées de contes de son enfance. Ces nuits où sa famille de 15 enfants se ras-
semblait autour d’une lampe à huile pour écouter leur oncle, Julien Chaisson, raconter les périples du petit Jack. Jusqu’à l’âge 
de 9 ans, on n’avait pas d’électricité dans la communauté. On avait des lampes à huile et des poêles à bois dans la maison. 
C’est comme ça que ça l’était, explique le résident de Cap Saint-Georges, dans la péninsule de Port au Port. « Le divertisse-
ment, c’était les contes. Je me rappelle être assis à terre et tomber endormi en écoutant les contes. » - citation de  Mark Cor-
mier. Dans les contes traditionnels que raconte Mark Cormier, le héros s’appelle toujours Jack, « un garçon pauvre, mais ca-
pable de se débrouiller dans le monde », comme l’explique l'ancien enseignant à la retraite.  « Les contes pouvaient durer 
deux visites » ajoute-t-il. « Ces contes-là sont toujours restés avec moi. Ces mémoires-là. Quand j’ai commencé à enseigner 
en 1979, j’ai commencé à partager ces contes-là avec les élèves. » Si les contes traditionnels étaient une partie intégrale de 
la vie culturelle de la péninsule il y a 60 ans, ils ont presque disparu ces jours-ci. Mark Cormier, âgé de 69 ans, croit qu’il est le 
dernier conteur franco-terre-neuvien de la région. Mais il garde espoir. « J’ai deux buts [quand je conte]. Premièrement, c’est 
de tenir l’attention des jeunes, et deuxièmement, puis j’ai toujours ça dans la tête, qu’un jour, il y a un jeune qui va continuer 
cette tradition-là », explique-t-il. « C’est si important. Ça fait partie de notre culture. Je veux que ça continue, je ne veux pas 
que ça se perde. Et encore plus spécial, ça se fait en français! ».  
Mark Cormier donne des ateliers dans les écoles francophones. Il participe à des festivals et des soirées de contes, où il se 
réjouit de voir les visages des jeunes pendant qu’il raconte des histoires où il y a des drames, de l’action, puis des fois ça fait 
peur aussi. Anne Godin, conteuse et ancienne animatrice de Radio-Canada, a participé à une soirée de contes à Cap Saint-
Georges, en novembre dernier, où elle a pu écouter plusieurs contes interprétés par Mark Cormier. Elle reconnaît que les fran-
cophones des provinces de l'Atlantique entendent de moins en moins souvent les contes traditionnels de leurs ancêtres, mais 
rappelle que les gens de la péninsule de Port au Port valorisent leur culture et ont déjà dû lutter pour la préserver.  
Texte : RADIO-CANADA / PATRICK BUTLER  
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drier agraire nord-africain et marque l’éclosion de la 
prochaine récolte et la fin des labours. D'après ce 
calendrier, le nouvel an a lieu chaque année à une 
date qui correspond au 12 janvier du calendrier gré-
gorien. Dans le calendrier berbère, (calendrier Ama-
zigh), l’année 2023 correspond à l’année 2973. Sym-
bole du lien d’appartenance identitaire, Yennayer 
réunit les Amazighs du monde entier, ce groupe eth-
nique autochtone d’Afrique du Nord. Si Yennayer est 
l’une des plus anciennes célébrations de l’humanité 
correspondant au premier jour du calendrier julien, le 
calendrier amazigh n’a été instauré qu’à partir de 
1980. En effet, c’est à ce moment-là que l’écri-
vain algérien Ammar Negadi (1943-2008), alors fon-
dateur de l’Union du peuple amazigh, propose à l’Aca-
démie berbère, association culturelle basée à Paris et 
vouée aux cultures amazighes, la création du point 
zéro de l’ère amazighe à partir de l’an 950 avant J-C, 
en référence à l’accession au trône 
d’Égypte de Sheshonq 1er, issu d’une tribu libyque, 
ancêtre des Amazighs modernes, après avoir vaincu 
Ramsès III (1217 av. J-C, 1155 av. J-C). Mais Yennayer 
est d’abord synonyme d’entraide et de partage. Pen-
dant des jours, ceux qui le célèbrent s’organisent 
pour distribuer plats et aumônes aux plus démunis.  
Assegas Amegaz! (Bonne année!) 
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NOUVEAU CONSEIL DE DIRECTION JEUNESSE POUR FRANCO-JEUNES 

JAMAIS TROP TÔT POUR ÉCRIRE DES PAROLES DE CHANSON 

Le Réseau culturel lance des ateliers d’écriture de pa-
roles (chanson francophone) auprès des 14-17 ans, 
grâce au Festival international de la chanson de Granby 
(FICG) et à son programme « Jamais trop tôt ». À Saint-
Jean, l’atelier (en deux sessions) aura lieu au Centre 
des Grands-vents et sera animé par Colleen Power. À 
Labrador City et sur la Péninsule de Port-au-Port, les 
ateliers auront lieu sur le temps scolaire – informa-
tions à suivre. À l’issue des ateliers dans les régions, le 
meilleur texte (paroles de chanson francophone) sera 
sélectionné pour représenter TNL au spectacle 
« Jamais trop tôt », en août 2023 à Granby. Ce texte 

sera mis en musique par un compositeur parmi les finalistes du Grand Concours.  
Parallèlement, une audition aura lieu pour identifier l’interprète (14-17 ans) qui représen-
tera TNL et participera au spectacle « Jamais trop tôt ». Il ne s’agit pas d’un concours, mais 
d’une rencontre entre jeunes artistes Canadiens francophones, qui dure une semaine, avec 
de la formation et du coaching par des artistes renommés, et qui débouche sur la tenue 
d’un spectacle mêlant musique et chant en direct et mise en espace.  
Inscriptions à culture@fftnl.ca. 

Fin d’année dernière, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador a eu le plaisir d'accueillir 
les jeunes de son Conseil de Direction Jeunesse (CDJ) pour l'Assemblée Générale Annuelle 
(l’AGA). Au cours du weekend, ils ont participé à des activités amusantes, telles que les 
salles d’évasion (Escape Quest) et le bowling. Cependant, l'événement principal était leur 
AGA qui a eu lieu dans l'après-midi du 6 novembre. C’est avec tristesse que le mandat de 
leur présidente, Nadia Marmouche s’est terminé après douze ans d’implication au sein du 
Conseil de Direction Jeunesse. Franco-Jeunes tient à exprimer ses plus sincères remercie-
ments à Nadia pour ses nombreuses années de dévouement et de participation. C'est grâce 
à son courage et sa persévérance que de nombreux événements et opportunités ont pu 
avoir lieu. Pendant sa présidence, le CDJ a excellé en veillant à ce que les jeunes franco-
phones de TNL puissent profiter de toutes les opportunités qui leur étaient offertes. Un 
nouveau CDJ a été élu et est composé de membres très brillants, travailleurs, et dévoués. 
Tous et toutes assureront sans aucun doute la pérennité et le succès de Franco-Jeunes et 
de ses membres.  
Les résultats de l'élection du CDJ sont : de Labrador City, Emily Greene, élue présidente; de St
-Jean, Juliette Mini, élue vice-présidente; de Saint-Jean, Jacob Farrell, élu secrétaire-
trésorier. Les représentants régionaux sont:  Maya Marmouche pour la région de Saint-Jean,  
Meaghan Lee pour la région de Labrador City, Tristan Claveau pour la région de la péninsule 
de Port-au-Port.  

https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/yennayer-fete-amazighe-traditions-partage-maghreb-berbere-nouvel-an-maroc-algerie-tunisie-libye-egypte
mailto:culture@fftnl.ca
https://www.horizontnl.ca/


AGENDA  Nº 59 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 18 & 25 JAN 
ACFSJ - St-Jean 

 14 JAN  19 & 26 JAN 

Le Coin Franco– Corner Brook 
 24 JAN 

Aînés TNL - En ligne 

Le Coin Franco - Corner Brook 

Aînés TNL - En ligne 

20 & 21 JAN 
Compas/Le Coin Franco - Corner Brook 

 4 FÉV 

 19, 20 & 21 JAN 
Compas/Le Coin Franco - Corner Brook AFL - Labrador City 

21 JAN 21 JAN 
AFL - Labrador City 

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

