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à relever
LE DÉFI ?
PLUS D’INFO : projets@fftnl.ca

E X P L O R E TA
FRANCOPHONIE
POLITIQUE DES
SERVICES
EN FRANÇAIS

FRENCH SHORE
CONFÉDÉRATION
CANADIENNE

1713-1783
Déﬁni lors du Traité D’Utretch, le
French Shore donne accès aux
français à la côte de Terre-Neuve pour
une pêche saisonnière. La colonie de
Plaisance est cédée à l’Angleterre.

1783-1904
Redéﬁnition des limites du « French
Shore » pour s’étendre du cap
St.-John au cap Ray.

L’entrée de Terre-Neuve-et-Labrador au
Canada n’apporte rien aux franco-terre-neuviens-et-labradoriens dans un
premiers temps, mais ce moment
historique de la province permettra plus
tard à ceux-ci de revendiquer leurs droits
constitutionnels.

OUVERTURE DE LA
PREMIÈRE ÉCOLE DE
LANGUE FRANÇAISE
À LABRADOR CITY
Après des années de revendications, la
communauté francophone obtient du
gouvernement provincial le
pouvoir d’oﬀrir enﬁn une éducation en
langue première.

31 MARS 1949

1904

Cette politique a pour objectif d’adopter une approche uniforme et coordonnée pour la prestation des services en
français dans l’ensemble du
gouvernement provincial.

1960

2015

17 AVRIL 1982

1658

PREMIERS COLONS

L’ENTENTE CORDIALE

CONSTITUTION DE 1982

CRÉATION DU CSFP EN 1998

Établissement de la colonie de
Plaisance (Placentia). Viendront
s’ajouter les havres de Grand Burin,
Saint-Laurent, Mortier et Chapeau
Rouge.

La France renonce à ses droits
d’utilisation de la côte pour ses
opérations de pêche. Les pêcheurs
français peuvent continuer à pêcher
dans la région sans toutefois pouvoir
s’installer à terre.

Pierre-Eliott Trudeau est premier ministre.
Le Canada adopte une nouvelle constitution :
la Loi constitutionnelle de 1982 dans laquelle
est enchâssée la Charte des droits et libertés.
L’article 23 de la loi constitutionnelle donne
l’obligation aux provinces et territoires d’oﬀrir
aussi un enseignement dans la langue
minoritaire.

Le gouvernement provincial crée un
conseil scolaire francophone administré par
la communauté francophone de
Terre-Neuve-et-Labrador.

LEVÉE DU DRAPEAU DE 1987
Premier levée du drapeau oﬃciel des
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador

FFTNL
Réseau Immigration francophone (RIF)
Réseau Santé en français (RSF)
Réseau Culturel francophone (RCF)
COMPAS, service d’accueil et de soutien
aux nouveaux arrivants

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
PROVINCIAUX
RDÉETNL
FPFTNL
FJTNL
Le Gaboteur

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LOCAUX
ACFSJ (St-Jean)
AFL (Labrador City)
ARCO (Péninsule de Port-au-Port)
L’Héritage de l’Ile Rouge (La Grand’Terre)
Les Terre-Neuviens Français (Cap St-Georges)
Chez les Français de l'Anse-à-Canards

La Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL) est l’organisme qui travaille à la défense et à la promotion
des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne
de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL).
La FFTNL chapeaute trois réseaux (RIF, RSF, RCF) et a 5 membres
(Réseau d’employabilité et de développement économique de TNL,
Franco-Jeunes de TNL, Association communautaire francophone de
Saint-Jean, Association francophone du Labrador et Association
régionale de la côte Ouest).
L’ensemble de ces organismes travaillent de concert pour le développement de la communauté francophone et acadienne de TNL. La
FFTNL s’assure de représenter la communauté francophone auprès
des instances provinciales, mais aussi aux niveaux national et
international. Elle oﬀre également ses services à ses membres.

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL), la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FPFTNL) le Réseau de développement économique et d'employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) et le Gaboteur
sont des organismes qui ciblent un champ de compétence spéciﬁque et ont une portée provinciale.

Les trois associations locales communautaires sont les représentants des communautés dites régionales. Elles oﬀrent aussi, par leur
mandat, des services variés qui reﬂètent les besoins de leur communauté.
Activités culturelles et artistiques, activités sportives, cours de
français, cuisine, yoga, zumba, spectacles et cela en français bien
sûr.

LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE

