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 LE «SOMMET» : COMMENT GÉRER LA PÉNURIE DE SOINS EN FRANÇAIS À TNL 

Le Réseau santé et le Réseau immigration de Terre-Neuve-et-Labrador, 

prennent de nouvelles mesures afin de pourvoir des postes vacants 

dans le domaine de la santé. Ils ont organisé une conférence à ce sujet, 

le Sommet sur le recrutement des professionnels de santé bilingue. La 

santé est un secteur où les besoins en main d’œuvre seront particuliè-

rement criants d’ici 2025. C’est le portrait que dresse un rapport du 

gouvernement provincial intitulé Labour Market Outlook 2025. La con-

férence a rassemblé des professionnels en santé, en immigration et en 

reconnaissance des diplômes.  (Article complet Radio Canada ici).  
Photos Radio Canada: David Lapierre, Réseau immigration et Jacqueline Higgins, Réseau santé 
 

 

Des consultations publiques pour le renouvellement de la 
planification stratégique de la communauté se déroulent 
partout dans la province cette fin de semaine. Ces consulta-
tions ont pour objectif d'établir les priorités pour le dévelop-
pement de nos communautés francophones et acadiennes 
de TNL, et ce pour les 5 prochaines années! 
Ceci concerne tous les domaines souhaités, sans restriction!  
Que vos besoins ou préoccupations concernent l'éducation 
en français, les services à la petite enfance, la jeunesse, le 
développement économique, la culture, les aînés, l'accès à la 
santé ou à la justice en français, les services gouvernemen-
taux, etc., etc., n'hésitez pas à y venir vous exprimer!  
Une déclinaison sera réalisée pour chacune des régions, la-
quelle reflétera la réalité locale et les besoins exprimés par 
les participants lors de chacune de ces séances de consulta-
tion. Cette planification permettra ensuite d'orienter les ac-
tions de tous les organismes, groupes ou individus qui oeu-
vrent au développement de nos communautés francophones 
et acadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, au cours des 
cinq prochaines années. 
Mêlez-vous de vos affaires, et Prenez-y la parole!  

Joyeuses Fêtes! 

Les élèves et les membres du per-

sonnel enseignant des écoles méri-

tent le droit à un milieu sécuritaire, 

accueillant et inclusif. Le 22 février, 

ils ont célébré la Journée du chan-

dail rose qui vise à réduire l’intimi-

dation, à respecter et à célébrer la 

diversité .  

JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE DANS NOS ÉCOLES 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1958155/conference-sommet-emploi-sante-francais-terre-neuve-labrador
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Kenny Grady 

AXEL BELGARDE, MULTI-INSTRUMENTISTE, COMPOSITEUR INTERPRÈTE ET RÉALISATEUR  

Axel Belgarde, originaire du Québec, est un multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète, producteur et technicien sonore trilingue rési-

dant à Saint-Jean. Diplômé collégial en musique classique et diplômé universitaire en production audionumérique, Axel est présentement étudiant 

gradué en acoustique à Memorial University of Newfoundland. Ses compositions rendent hommage à la musique traditionnelle franco-canadienne 

en mélangeant ses racines aux couleurs de multiples styles musicaux modernes. Axel a produit deux albums solos, Axima (2017) et Bra-Ket 

(2022), dans lesquels une grande diversité de styles musicaux est explorée dans des compositions en français et en anglais. 

Axel collabore avec de nombreux artistes locaux, notamment avec l'artiste franco-terre-neuvienne Jenna Maloney. Le duo s'est produit au Folk 

Festival de St. John's en 2022 et travaille présentement sur un album de musique traditionnelle franco-terre-neuvienne. D'autres collaborations 

incluent le groupe néo-trad Fine Lads, l'ensemble de musique latine NL Latin Band, et le quatuor de jazz The Basement Quartet. 
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Les élèves des écoles francophones 

Notre-Dame du Cap, l’Envol, Sainte-

Anne et Rocher-du-Nord ainsi que 

les élèves de L'Île-du-Prince-

Édouard, Nouvelle-Écosse, Saint-

Pierre-et-Miquelon, Nouveau-

Brunswick, ont participé cette se-

maine au Parlement Jeunesse de 

l’Acadie 2023 à St-Jean. Le PJA per-

met aux jeunes de s’initier au sys-

tème parlementaire canadien, de 

développer leur capacité en art ora-

toire et d'en apprendre davantage 

sur le réseau des organismes jeu-

nesse francophones provinciaux.  

PARLEMENT JEUNESSE DE L’ACADIE 2023  

https://axelbelgarde.bandcamp.com/album/bra-ket
https://axelbelgarde.bandcamp.com/album/axima


ACTUALITÉ Nº 62 Le Franco TNL 03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Journée de la francophonie provinciale 
C'est en 1987 que dans la communauté de La 
Grand'Terre, le drapeau des franco-terre-neuviens-et
-labradoriens a été élevé pour la première fois, lors de 
la première pelletée de terre du Centre scolaire et 
communautaire Sainte-Anne. En 1992, la communau-
té a décidé de faire du 30 mai, LEUR journée et de le 
faire en pompe et cérémonie à l'Édifice de la Confédé-
ration, siège de l'Assemblée législative, dans la ville 
capitale de St-Jean de Terre-Neuve. En 1998, le Cana-
da et la province de Terre-Neuve-et-Labrador signent 
une entente sur la promotion des langues officielles. 
Le gouvernement provincial décrète finalement, en 
1999, que le 30 mai de chaque année sera la journée 
de la francophonie terre-neuvienne-et-labradorienne. 
La même année, une deuxième entente est signée 
entre le Canada et la communauté francophone de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le 30 mai de chaque an-
née, symboliquement dans chacune des régions fran-
cophones de la province, la traditionnelle levée du 
drapeau franco-terre-neuvien-et-labradorien a lieu. 
Cette journée est l'occasion de célébrer la langue et la 
culture des francophones. La présence française à 
Terre-Neuve-et-Labrador remonte à plus de 500 ans 
et est une partie importante de la culture terre-
neuvienne-et-labradorienne. Les francophones et 
acadiens célébrent et répandent dans leur entourage 
et leur communauté, le goût, la beauté et la richesse 
de la culture francophone.  
Source:  FrancoTNL 
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GOULAFRE  

Origine: Belgique 
 

Signifie:  Quelqu’un qui mange beaucoup  

PARTICIPATION D’HORIZON TNL AU SYMPOSIUM DE NLOWE 

SUCCÈS DU WEBINAIRE INTERACTIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE À TNL 

Quatorze personnes ont participé dans la soirée du 15 
février dernier au webinaire interactif sur ''Le droit de la 
famille à Terre-Neuve-et-Labrador''. Pendant 1h15, 
Christopher Vaughan, avocat enregistré au barreau de 
TNL, a répondu précisément, au cas par cas, à des di-
zaines de questions que se posent les parents et con-
joints de fait nouvellement arrivés à Terre-Neuve-et-
Labrador : responsabilité civile en cas d'accident, bien-
être des enfants, partage des biens, succession, pen-
sion alimentaire, etc. Retrouvez l'intégralité du webi-
naire, chapitre par chapitre, sur le portail Francotnl.ca. Ce 
webinaire a pu être organisé par le Réseau Justice en 
français et le service d'accueil et de soutien aux nou-
veaux arrivants francophones, Compas, grâce au finan-
cement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

L’atelier donné par Aleksandra, coordonnatrice de la Bi-
bliothèque des Amériques, a eu lieu le 8 février en pré-
sence d’enseignants de la province (notamment immer-
sion). Les informations données étaient passionnantes: 
les activités pour les élèves et les étudiants et les docu-
ments pour leurs professeurs sont nombreux et de qua-
lité. L’objectif est de soutenir les enseignants, en leur 
fournissant des contenus fiables, dans leur tâche liée à 
la consolidation de la maîtrise de la langue française. Cet 
atelier est le résultat de la collaboration entre le Centre 
de la Francophonie des Amériques et le Réseau Culturel 
francophone de TNL, dans le cadre du Festival littéraire 
(dont la 1e édition a eu lieu en nov 2022) 

ATELIER: UN MONDE DE RESSOURCES EN FRANÇAIS À DÉCOUVRIR  

Le symposium de Newfoundland and Labrador Organiza-
tion of Women Entrepreneurs (NLOWE) a eu lieu au 
Gynmill Inn à Corner Brook. Il portait sur la reprise écono-
mique et la croissance depuis la pandémie. Andrew Hib-
bitts, agent d’Horizon TNL sur la côte Ouest, a participé à 
un panel lors de la session Évolution du lieu de travail. Il a 
parlé entre autre du travail à domicile, de notre groupe 
de télétravail « Grow Remote Stephenville », et des pro-
blèmes de connectivité sur la péninsule de Port-au-Port.  

ATELIER DES PETITS CUISTOTS À L’AFL 

À l’AFL, Association francophone du Labrador, les enfants 
ont eu la chance de confectionner leur propre dessert de 
St-Valentin. Il y avait des fraises, bananes, guimauves, 
pretzels et chips enrobés de chocolat. Chacun a eu l’oc-
casion de décorer sa propre boîte pour l’offrir à son(sa) 
Valentin(e) ou simplement la garder pour eux-mêmes.  
   

https://www.francotnl.ca/fr/services/histoire-et-patrimoine/journee-provinciale-de-la-francophonie/
https://www.horizontnl.ca/


AGENDA  Nº 62 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

 1, 8, 15 & 22 MARS  
ACFSJ - St-Jean 

 JUSQU’AU 11 MARS  2, 9, 16 & 23 MARS 
Aînés TNL - En ligne Aînés TNL - En ligne 

28  FÉV 
Le Coin Franco - Corner Brook 

26 FÉV  26 FÉV, 9 & 23 MARS 
AFL - Labrador City AFL - Labrador City 

26 FÉV 

- 

AFL - Labrador City 

25 FÉV 
AFL - Labrador City 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://www.francotnl.ca/fr/services/immigration-vivre-a-tnl/guide-des-nouveaux-arrivants/
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