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 HORIZON TNL, ACTEUR DU TOURISME À TNL 

La conférence annuelle de Hospitality Newfoundland and Labrador (HNL) 

s'est tenue fin février à Gander. Cet événement offre aux opérateurs et 

aux acteurs du tourisme de la province une occasion exclusive d’aug-

menter leur réseau professionnel, pour développer leurs activités et 

stimuler la demande touristique. «Il est très intéressant d'entendre les 
histoires des autres acteurs du tourisme, qu'il s'agisse de réussites ou 
de défis. Il y a tant de possibilités d'apprendre et j'aime voir comment 
les gens trouvent des moyens de travailler ensemble.» La collaboration 

est si importante dans le secteur du tourisme.» Andrew Hibbitts, agent 

de développement économique, région ouest pour Horizon TNL  

Horizon TNL a participé à la réunion du Comité Atlantique Immigration Francophone (CAIF) le 21 février der-
nier à l’Hôtel Alt de St-Jean. L’objectif de cette rencontre de réseautage avec les représentants de l'immigra-
tion francophone des 4 provinces atlantiques est de partager de bonnes pratiques. Au rendez-vous, des 
représentants de la SNA (Société Nationale de l'Acadie), de l’Office des affaires acadiennes et de la franco-
phonie de la Nouvelle-Écosse, du District francophone sud du Nouveau-Brunswick, du Ministère de l'éduca-
tion et de la petite enfance du N-B, du Réseau Immigration Francophone (RIF) de TNL, de Sociopol de Diversis 
Inc, d’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), des RDÉE atlantiques et de la FFTNL (Fédération 
des francophones de Terre-Neuve et du Labrador). Toutes les provinces représentées ont les mêmes pro-
blèmes en matière de reconnaissances des diplômes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la 
petite enfance et autres. Il fut donc question d’une initiative pour la mise en place d'un centre de reconnais-
sance des titres de compétences des immigrants francophones au Canada atlantique. 

Joyeuses Fêtes! 

Le Réseau Culturel Francophone de TNL 

est à la recherche d’artistes franco-

phones qui se produiront du 6 au 9 juil-

let 2023 lors du NL Folk Festival. 2023 

aura un format nouveau et la program-

mation en français sera différente des 

éditions précédentes.  

Renseignements à: culture@fftnl.ca. 

Application ici. 

NL FOLK FESTIVAL: RECHERCHE ARTISTES FRANCOPHONES 

Andrew Hibbitts, Horizon TNL et Béa Lescoublet, centre 
d’information touristique  de Saint-Pierre-et-Miquelon 

mailto:culture@fftnl.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jN0x428lMUejFkFotyW_5rRCy1W-_VBPuViQuBCG40dUNlk3Q1oyRVoyRFVBUUQ2MzZSUDVBNTZDVi4u
https://www.francotnl.ca/fr/nouvelles/2023/03/03/appel-a-musiciens-par-le-reseau-culturel/
https://www.rvf.ca/
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Kenny Grady 

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES 25
èmes 

 RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE  
Comme chaque année, les RVF proposent une variété de concours afin de mettre en vedette la langue française et la culture francophone. Il y en a 

pour tous les goûts! Le nouveau concours Franco-Tour, présenté par Air Canada, le Portail linguistique du Canada (une initiative du Bureau de la 

traduction de Services publics et Approvisionnement Canada) et Postes Canada, vous fera voyager dans la francophonie canadienne.  

Le concours Vire-langue pimenté, qui se tient exclusivement sur les réseaux sociaux, vous permettra d’exercer votre écoute et votre articulation, 

tout en vous donnant la chance de gagner un des 25 prix de participation! Finalement, vous pourrez tester vos connaissances linguistiques dans 

le cadre des défis d’orthographe du concours Écris-moi sans fautes et vous amuser en regardant les vidéos des finalistes du concours Les As du 

rire! Vous pouvez découvrir la programmation complète de cette édition sous le thème « Célébrations ». Vous avez notamment accès à des res-

sources communautaires et pédagogiques et pouvez consulter la section Jeunesse intitulée « Mini-Rendez-vous », lire des articles qui ont marqué 

les éditions précédentes des RVF, visionner des films gratuits de l’Office national du film ainsi que prendre connaissance des activités communau-

taires qui auront lieu et des dates de tournées des porte-paroles.  

Voyez ce qui se passe près de chez vous! 

Consultez le répertoire d’activités en français ou bilingues. Vous y trouverez une foule d’activités qui se tiendront durant tout le mois de mars 

2023 à l’échelle du Canada. N’hésitez pas à y inscrire une nouvelle activité francophone ou bilingue organisée dans votre région. 
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Le projet «Le français peut vous mener 

loin» a vu le jour en décembre avec le 

lancement d'une toute première cap-

sule vidéo visant à valoriser l’usage et 

l’apprentissage de la langue française. 

La séquence met en vedette le major 

Jason Quilliam, chef du protocole du 

gouvernement de la Saskatchewan. La 

vidéo a été diffusée sur les réseaux 

sociaux du CMFC. Cette initiative s'ins-

crit dans les efforts du Conseil des 

ministres sur la francophonie cana-

dienne (CMFC) pour promouvoir la fran-

cophonie canadienne comme une com-

posante clé de notre société.  

PROMOTION DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE  

CONCOURS DES ACTIVITÉS POUR TOUS  RÉPERTOIRE 

D’ACTIVITÉS  

Cliquez sur les images 

pour accéder 

au site 

https://rvf.ca/les-rvf/edition-2023/
https://rvf.ca/activites/calendrier/
https://rvf.ca/concours/franco-tour/
https://rvf.ca/concours/vire-langue-pimente/
https://rvf.ca/concours/les-as-du-rire/
https://rvf.ca/concours/ecris-moi-sans-fautes/
https://rvf.ca/activites/mini-rendez-vous/
https://rvf.ca/activites/gala-juste-pour-rire/
https://rvf.ca/activites/tournee-alexis-normand/
https://rvf.ca/activites/onf/
https://rvf.ca/activites/calendrier/
https://www.rvf.ca/
https://www.facebook.com/cmfc.mccf/posts/pfbid026TGXmn4zaTbqriPyYHjMHfLTXuxiHxKaMRogfLG3df7BeXGeN3Z3bDkxUpf6BeEbl
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Débuts de l’Élan communautaire francophone à TNL 
En 1949, lorsque Terre-Neuve entre dans 
la Confédération canadienne, les francophones com-
mencent à bénéficier de l’aide octroyée par 
le gouvernement fédéral. L’adoption de politiques 
fédérales sur le bilinguisme et l’arrivée de travailleurs 
miniers québécois dans les années 1960 contribuent 
aussi à améliorer le sort des franco-terre-neuviens. 
Le financement du gouvernement fédéral  destiné 
aux communautés francophones hors Québec permet 
la création de la Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)en 1973. La FFTNL 
s’engage à promouvoir et à défendre les droits et 
intérêts de la communauté francophone, et à interve-
nir à cet égard grâce à un « lobbying ciblé » et une 
« concertation publique ». Un premier programme 
scolaire d’immersion française est introduit en 1975, 
suite au premier transfert de l’État fédéral vers les 
provinces destiné aux langues officielles en ensei-
gnement. Ces classes accueillent des enfants terre-
neuviens de diverses origines, y compris françaises. 
Or, le gouvernement de Terre-Neuve s’oppose tou-
jours à la reconnaissance du français comme langue 
d’enseignement dans les écoles de la province. Les 
franco-terre-neuviens bénéficient d’une présence 
culturelle accrue en dehors de la communauté. Pen-
dant les années 1970, le violoniste et chanteur Émile 
Benoit projette une image valorisante de sa commu-
nauté. D’autres musiciens, notamment Félix et Félix, 
Mélanie Samson et Mark Cormier, feront carrière dans 
la province et ailleurs au Canada.   
Source: Encyclopédie canadienne 
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Origine: Acadie 
 

Signifie:  Plisser, froisser  

PRÉSENTATION DES 50 ANS DU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE AVEC RADIO-CANADA 

AFL: RACONTE-MOI TON PAYS « LE CAMEROUN » 

M. Dieudonné Keumegne a fait une présentation du Ca-
meroun, vêtu de vêtements traditionnels. Sa présenta-
tion a couvert plusieurs sujets sur son pays: les origines 
du nom du pays, son histoire, la structure du gouverne-
ment, la culture, les langues, les tribus, les danses tradi-
tionnelles et la nourriture. Il a ensuite servi quelques 
plats traditionnels qu'il avait apportés. À savoir, du pou-
let avec des épices camerounaises, des beignets, des 
haricots à la crevette et une trempette épicée.  

Le CMFC (Conseil des ministres sur la francophonie cana-
dienne) participera à la 16e édition du Symposium an-
nuel sur l’immigration francophone qui se déroulera à 
Ottawa en mars. Il présentera l’évolution de ses travaux 
concernant la réalisation d’un portrait national sur les 
besoins non comblés en matière de main-d’œuvre bi-
lingue. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) et le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE Canada) participeront aussi à cet 
atelier. Depuis 2007, l’immigration francophone est un 
dossier prioritaire pour le CMFC et ses actions s’inscri-
vent dans son rôle de catalyseur.  

16
e 

SYMPOSIUM ANNUEL SUR L’IMMIGRATION FRANCOPHONE  

L'équipe du Réveil (Radio-Canada) avec l'animateur Marc 
Babin, a accueilli les auditeurs les 2 et 3 mars de 7h30 à 
9h30 au 2e étage de la brasserie Bannerman (90 Duck-
worth St, Saint-Jean). La FFTNL y a présenté les 50 ans 
du mouvement communautaire devant un public, jeune, 
enthousiaste et nombreux. 

PRUDENCE À L’APPROCHE D’UN VÉHICULE DE SERVICE 

Rappel du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador: 
les personnes au volant d’un véhicule doivent réduire 
leur vitesse d’au moins 30 km/h sous la limite de vi-
tesse autorisée et changer de voie à l’approche d’un 
véhicule d’urgence ou d’un véhicule désigné arrêté au 
bord de la route.  

COURS DE DJEMBÉ À L’ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 

Le Conseil scolaire francophone provincial, CSFP, remer-
cie Navel Sarr pour avoir donné une leçon de Djembé 
aux élèves de deuxième année de l’école des Grands-
Vents, dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs. 
Navel fait partie de l’équipe du CSFP en tant que ges-
tionnaire informatique mais est aussi fondateur du 
SARFest à St-Jean. Le CSFP utilise tous ses talents au 
service de ses élèves et c’était une expérience in-
croyable!  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/francophones-de-terre-neuve-et-labrador#:~:text=Instauration%20de%20Droits%20et%20d%E2%80%99institutions
https://www.horizontnl.ca/
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

20 MARS  
Le Coin Franco - Corner Brook 

14 MARS 16 & 23 MARS 
Aînés TNL - En ligne AFL - Labrador City 

22 MARS 
AFL - Labrador City 

23 MARS 

L’AFL, Association francophone du Labrador, vous invite à participer en grand 
nombre aux Jeux Franco-Labradoriens 2023, du 10 au 12 mars!  Du plaisir ga-
ranti avec les francophones et francophiles de la région !   

AFL - Labrador City 
10,11 & 12 MARS: JEUX FRANCO-LABRADORIENS  

- 

Réseau culturel – En ligne 

23 MARS 

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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aux acteurs du tourisme de la province une occasion exclusive d’aug-
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stimuler la demande touristique. «Il est très intéressant d'entendre les 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Débuts de l’Élan communautaire francophone à TNL 
En 1949, lorsque Terre-Neuve entre dans 
la Confédération canadienne, les francophones com-
mencent à bénéficier de l’aide octroyée par 
le gouvernement fédéral. L’adoption de politiques 
fédérales sur le bilinguisme et l’arrivée de travailleurs 
miniers québécois dans les années 1960 contribuent 
aussi à améliorer le sort des franco-terre-neuviens. 
Le financement du gouvernement fédéral  destiné 
aux communautés francophones hors Québec permet 
la création de la Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)en 1973. La FFTNL 
s’engage à promouvoir et à défendre les droits et 
intérêts de la communauté francophone, et à interve-
nir à cet égard grâce à un « lobbying ciblé » et une 
« concertation publique ». Un premier programme 
scolaire d’immersion française est introduit en 1975, 
suite au premier transfert de l’État fédéral vers les 
provinces destiné aux langues officielles en ensei-
gnement. Ces classes accueillent des enfants terre-
neuviens de diverses origines, y compris françaises. 
Or, le gouvernement de Terre-Neuve s’oppose tou-
jours à la reconnaissance du français comme langue 
d’enseignement dans les écoles de la province. Les 
franco-terre-neuviens bénéficient d’une présence 
culturelle accrue en dehors de la communauté. Pen-
dant les années 1970, le violoniste et chanteur Émile 
Benoit projette une image valorisante de sa commu-
nauté. D’autres musiciens, notamment Félix et Félix, 
Mélanie Samson et Mark Cormier, feront carrière dans 
la province et ailleurs au Canada.   
Source: Encyclopédie canadienne 
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AGENDA  Nº 63 Le Franco TNL 04 

SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

20 MARS  
Le Coin Franco - Corner Brook 

14 MARS 16 & 23 MARS 
Aînés TNL - En ligne AFL - Labrador City 

22 MARS 
AFL - Labrador City 

23 MARS 

L’AFL, Association francophone du Labrador, vous invite à participer en grand 
nombre aux Jeux Franco-Labradoriens 2023, du 10 au 12 mars!  Du plaisir ga-
ranti avec les francophones et francophiles de la région !   

AFL - Labrador City 
10,11 & 12 MARS: JEUX FRANCO-LABRADORIENS  

- 

Réseau culturel – En ligne 

23 MARS 

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/

