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Labradorienne 

Dans le temps : du Traité d’Utrecht à 

Utrecht entre la France et la 

’entendre sur les droits 

de pêche. La France devait céder certains territoires Nord-

Bretagne. L’un d’entre eux était 

Neuve. Ainsi, la colonisation permanente française fut 

interdite et la colonie de Plaisance (Placentia) fut cédée aux 

anglais. Par contre, la France pouvait toujours utiliser 

1783  

Afrique 

- Bénin 

- Burkina-Faso 

- Burundi 

- Cameroun 

- Cap-Vert 

- Centrafrique 

- Comores 

- Congo 

- Congo (république démo-

cratique du) 

- Côte d'Ivoire 

- Djibouti 

- Égypte 

- Gabon 

- Guinée 

- Guinée-Bissau 

- Guinée Équatoriale 

- Mali 

- Madagascar 

- Maroc 

- Maurice (île) 

- Mauritanie 

- Niger 

- Rwanda 

- Sao Tomé et Principe 

- Sénégal 

- Seychelles 

- Tchad 

- Togo 

- Tunisie  

Amérique 

- Canada 

- Dominique 

- Haïti

- Nouveau

(Canada)

- Québec (Canada)

- Sainte

 

Asie

- Cambodge

- Laos

- Liban

- Vietnam

 

Europe

- Albanie

- Andorre

- Arménie

- Autriche

- Belgique (Royaume de)

- Belgique (Fédération Wal-

lonie

- Bulgarie

-Chypre

- France

- Grèce

- Luxembourg

- Moldavie

- Monaco

- Roumanie

- Suisse

- Macédoine

- Mozambique

- Qatar

- Bosnie

- Croatie



La langue française est la 5e langue la plus parlée dans le 
monde. En plus de cette langue commune, le français, les 
membres partagent également des valeurs universelles.  

Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  

OIF a pour objectif de contribuer à amélio-
rer le niveau de vie de la population de ses 
états membres en les aidant à devenir les ac-
teurs de leur propre développement. Elle ap-
porte à ses États membres un appui dans 

élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène 
des actions de politique internationale et de coopération 

Michaëlle Jean, une Canadienne, a été 
élue Secrétaire Générale de la Franco-
phonie le 30 novembre 2014, lors du 15e 
Sommet de la Francophonie. Michaëlle 
Jean fut aussi Gouverneure Générale du 

pointe Riche. C’est ce que l

pêcheurs français qui venaient pêcher la morue sur les côtes 

de Terre-Neuve étaient appelés les Terre

avaient leurs installations sur l

péninsule de Port-au-Port et ont décidé de rester. Ces colons  

sont donc les descendants d

population francophone qui habite aujourd

Plusieurs villages ont encore aujourd

dû à la présence des colonies françaises comme Baie Verte, 

Port-aux-Basques, François, etc. 

1783-1904 - Dans le traité de Versailles (1783), conclut entre 

la Grande-Bretagne et la France, les limites du Treaty Shore 

1783



Aux termes de la convention anglo-française de 1904, 

on appelle l’Entente cordiale, la 

France a renoncé à ses privilèges de pêche à Terre-Neuve, 

(qui lui avaient été conférés par le traité d’Utrecht) mais les 

pêcheurs français ont pu continuer à pêcher à l’intérieur des 

limites traditionnelles sans toutefois utiliser le littoral et s’y 

Sur la péninsule de Por t-au-Port, parler 

école. Afin de moins subir 

de discrimination, plusieurs noms français seront anglicisés, 

par exemple Leblanc devient White, et Dubois devient 

Le 1 juillet 1916, Batailles de Beaumont-Hamel et de 

La Somme en France qui opposent les Britanniques et les 

Français aux Allemands lors de la Première Guerre 

mondiale. Le Newfoundland Regiment débute la bataille de 

La Somme (sa première bataille en France) au cours de 

laquelle, il y eut plus de 80 % de pertes dans le régiment. 

Plusieurs francophones en faisaient partie. Pour 

Les Drapeaux francophones des provinces et territoires



Les Drapeaux francophones des provinces et territoires

 

1949 - Le 31 mars 1949, Terre

province canadienne en intégrant la Confédération 

canadienne. Dans un premier temps, cet évènement ne 

semble ne rien apporter aux Franco

moment historique provincial permettra, éventuellement, à 

cette communauté de revendiquer ses droits constitutionnels.

 



laquelle est enchâssée la Charte des droits et libertés est 

lourde de conséquences. Elle permettra, entre autres, au 

intervenir dans un champ de compétence 

Eliot Trudeau était le 

article 23 de la charte canadienne 

fut mis en place. Cet article, de la constitution canadienne, 

donne le droit aux citoyens canadiens à l’instruction dans la 

dire que les provinces et 

obligation d’offrir aux citoyens en 

milieu minoritaire une instruction dans leur langue. 

Pour voir la carte en plus 

grand, scannez le QR code 

La Francophonie au Canada



Pour voir la carte en plus 

grand, scannez le QR code

La Francophonie au Canada
dans cette région, à ce moment

francophones du Québec et du Nouveau

revendiqueront leurs droits à une éducation en français pour 

leurs enfants.  

 

1998 -  Le gouvernement provincial crée un conseil scolaire 

francophone administré par et pour la communauté 

francophone. On le nommera Conseil Scolaire Francophone 

Provinciale (CSFP). 

 

2015 - L’honorable Tony Cornect, un franco terre

et-labradoriens, originaire de la péninsule de Port

devient le premier francophone à devenir ministre 

responsable des affaires francophones de TNL

 

2015 -  Le 26 octobre 2015, le gouvernement de TNL a 

annoncé une nouvelle politique pour les services en français. 

Elle s’applique à tous les ministères du gouvernement 

provincial et a pour objectif  l

uniforme et coordonnée pour le développement des services 

en français dans l’ensemble du gouvernement provincial.

 



Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador 

études conçu pour cette 

population francophone. Une entente avec le ministère de 

Éducation du Québec a permis aux francophones de la 

adopter les programmes d’études québécois à 

études est alors offert à Notre Dame 

Academy qui accueille les élèves de la maternelle à la 

sixième année. Les élèves se rendent ensuite à Labrador City 

Collegiate pour suivre leurs cours du Secondaire 1 au 

Secondaire 4. Ils fréquentent, par la suite, les communautés 

avoisinantes du Québec pour compléter le Secondaire 5. Cet 

accommodement permet aux élèves de profiter d’une plus 

grande gamme de cours. Diplômé(e)s du Québec, ils sont 

libres de poursuivre leurs études dans les cégeps du Québec 

ou dans les collèges ou universités francophones du Canada. 

écoles françaises sur la côte ouest se développa 

surtout vers 1970. La politique fédérale du bilinguisme et de 

biculturalisme (1967) encouragea les francophones 

minoritaires de la province à faire revivre leur langue et leur 

Il porte au front l'auréole de feu. 

Ennemi de la tyrannie 

Mais plein de loyauté, 

Il veut garder dans l'harmonie, 

Sa fière liberté ;  

Et par l'effort de son génie, 

Sur notre sol asseoir la vérité, 

Sur notre sol asseoir la vérité. 

 

Amour sacré du trône et de l'autel, 

Remplis nos cœurs de ton souffle immortel ! 

Parmi les races étrangères, 

Notre guide est la loi : 

Sachons être un peuple de frères, 

Sous le joug de la foi. 

Et répétons, comme nos pères, 

Le cri vainqueur : « Pour le Christ et le roi ! » 

Le cri vainqueur : « Pour le Christ et le roi ! ». 



Ton front est ceint de fleurons glorieux !  

Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant,  

 

francophones ont initié des démarches auprès des 

gouvernements et des conseils scolaires pour établir des 

écoles françaises. 
 

En 1975, un programme d

à l’école élémentaire Notre Dame du Cap à Cap St

Ce programme s’avéra populaire mais ne répondait pas aux 

besoins de la population francophone. En effet, le modèle 

d’immersion française, conçu dans le but de développer une 

compétence fonctionnelle chez les élèves dans la langue 

seconde apprise, ne pouvait point répondre aux désirs de 

cette communauté où l’

 

Ainsi, les francophones de La Grand

une école française comme telle, dès le début de leurs 

pourparlers avec les autorités en question. Ainsi, en janvier 

1985, une classe de maternelle française fut établie. Cette 

première classe marqua le début de l

La Grand’Terre. En 1987, le ministère de l

Terre-Neuve-et-Labrador, en collaboration avec le 

gouvernement fédéral, annonça la construction d

nouvelle école française, l

Anne. Cette école devint rapidement un centre de 

rassemblement pour la communauté francophone.

 



septembre 1990. Après trois ans de négociations entre le 

éducation en français, le conseil 

Éducation, un programme 

instruction en français langue première fut inauguré à 

Patrick. À sa première année, l’école accueillait 

des élèves de la maternelle à la troisième année.  Et 

finalement, en 2004, les élèves de la maternelle à la 

douzième année entraient dans leur nouvelle école au Centre 

Scolaire et Communautaire des Grands-Vents. 

hui, la province compte cinq écoles francophones 

qui se situent à Labrador City (Centre éducatif l’ENVOL), 

Goose Bay (École Boréale), La Grand’Terre 

(Centre scolaire et communautaire Saint-Anne), Cap Saint-

Dame du Cap) et Saint-Jean (Centre 

scolaire et communautaire des Grands-Vents). 

taire.  

 



carné Loïs Lane dans la série Smallville de 2004 

est un humor iste et ac-

teur québécois, né le 17 septembre 1966 à La-

Salle, au Québec. On a pu le voir dans de 

nombreux film québécois, mais aussi dans 

est un acteur canadien 

ontarien) né le 21 avril 

1963 à New Liskeard en Ontario. On a pu le 

voir entre autres dans Blanche et dans J'ai 

serré la main du diable. 

Créée en 2014, la chaîne Unis TV répond 

à un appétit pour une nouvelle chaîne 

francophone pancanadienne. Il s’agit d’un 

service spécialisé se consacrant principa-

lement à refléter toute la diversité de la francophonie cana-

dienne et à offrir des occasions accrues de création aux mai-

Constitution 

Canadienne

Beaumont Hamel

Wikipédia

Information en Français

Heritage NF 

Le french Shore 



Labradorienne  

Dates importantes et célébrations  

Jour de la Chandeleur  

Port, on passe de maison à mai-

son pour ramasser des bouts de tissus qu’on accroche à un 

bâton. Ensuite on se rassemble pour célébrer et danser au-

tour de ce bâton (cette tradition s’apparente à celle  

de « la ceinture de Brigitte »  

origine bretonne et irlandaise). Il est 

aussi de tradition de confectionner et de manger des crêpes 

La chandeleur sur la péninsule de Port-au-

Port  

d’artiste Cœur de Pirate, est une artiste franco

canadienne de Montréal.
 

Lisa Leblanc 

compositrice interprète folk/rock du Nouveau

-Brunswick. Son album 

est disque de platine avec 80 000 copies ven-

dues.  
 

Céline Dion est une chanteuse québécoise, 

qui demeure une des artistes les plus vendues 

au Canada. Elle a gagné 5 

 

 

 

 

 
 

*Cinéma : 

Krystin Pellerin 

John's, Terre

secondaire, elle a été choisie pour assister à la 

prestigieuse École nationale de théâtre du Cana-

da à Montréal. On a pu la voir entre autres dans 

les Tudors 

Radio Radio  Béatrice Martin 



Le Canada conformément à sa constitution a deux langues 

anglais et le français. Les communautés franco-

phones du Canada sont, tout comme les individus qui les 

origines diverses. Cependant, ils s’unissent 

une culture commune. Tous 

les provinces et territoires canadiens ont une communauté 

Le Québec est la seule province canadienne ayant le français 

comme langue officielle. Le Nouveau-Brunswick, pour sa 

part, est la seule province qui a un statut bilingue. Les autres 

anglais comme langue offi-

cielle, mais ont tous des communautés francophones. 

une liste extrêmement courte qui ne se réduit pas seulement à ceux-ci.) 

C’est aussi à cette date que l

francophones du Canada célèbre la francophonie cana-

dienne. A Terre-Neuve et au Canada, les francophones cé-

lèbre cette journée dans le cadre des 

Francophonie. Ces derniers célèbrent pendant une ving-

taine de jour, la vitalité et le dynamisme des communautés 

francophones du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chaque année le 30 mai dans les régions francophones de 

la province la traditionnelle levée du drapeau de la franco-

neuvienne et labradorienne a lieu. 

 

 

 

 

 

 

Acadie. 

Le tintamarre, la tradition acadienne de marcher à travers 

sa communauté en faisant du bruit. Le tintamarre est sou-

vent fait pour la célébration de la fête de l’Acadie. Cette 

pratique démontre la vitalité et la solidarité de la commu-

La journée de la francophonie provinciale dans nos communautés 

la formation Ti-Jardin, à partager avec le grand public ses 

talents de guitariste et de chanteur. Ce groupe a présenté 

des dizaines de spectacles au Québec, en France et aux 

États-Unis. Ti-Jardin compte deux albums

passé, paru en 1997, et 

neuviennes, lancé en 2006.

 

 



Elvis Bozec, éditions Bouton d’or 

: Le Pilote du roy, Éditions Bouton d’or d’Acadie. 

Depuis, il a fait de la défense et de la promotion de ce 

riche héritage son mode de vie, à la fois comme 

enseignant, conteur et musicien ainsi que par son 

leadership au sein du mouvement associatif de la 

neuvienne. En 2009, le lancement de 

son premier album solo, l'éponyme Mark Cormier, a suivi 

de près celui de la compilation «Des voix s’élèvent. 

Chansons de la francophonie des Amériques». Sa Chanson 

y retrouve en compagnie, entre autres, 

Zachary Richard, Marie-Jo Thériault, Luck 

Acadiens. 

 

 

 

Le Tintamarre à Caraquet, Nouveau



#CouleursFrancoTNL  

Labradorienne  

Affichez vos couleurs : les drapeaux.  

et-Labradorien 

Neuve-et-Labrador a été 

adopté en 1986. Il est composé de bleu, de blanc et de rouge 

illustrant les origines françaises et de jaune qui représente les 

Les voiles rappellent la venue des premiers Européens, leur 

action; toujours de l’avant. La haute 

un Tamarack «mélèze», 

emblème du Labrador, et la grande voile est décorée d’une 

emblème officiel de la province. 

Île-du-Prince-Édouard en 

1884, lors de la deuxième assemblée des Acadiens. Le dra-

peau tricolore est celui de la France dont les Acadiens sont 

étoile représente la Stella Maris, l’étoile de 

Françoise Enguehard est originaire 

des îles françaises de Saint

et-Miquelon. Elle s'installe à Saint

Jean, sur l'île voisine de Terre

Neuve, durant les années 1970. 

Elle étudie en littérature puis devient la première journaliste 

à Terre-Neuve de la Société Radio

quitte son poste en 2001 pour fonder Vivat 

Communications. Elle devient présidente de la Société 

nationale de l'Acadie en 2006.

Elle puise son inspiration dans l'océan qui l'entoure et dans 

ses diverses racines, françaises, acadiennes et irlandaises. 

Passionnée par la langue française, Françoise se bat pour la 

défendre en travaillant bénévolement depuis près de trente 

ans au sein de divers organismes communautaires de la 

francophonie canadienne.

Roman 

2009 : L'Archipel du docteur Thomas, Éditions Prise de parole. 

Prix des lecteurs Radio-Canada, Finalistes au Prix Antonine

Maillet-Acadie Vie, Finaliste au Prix Émile

Prix France-Acadie. 

1999 : Les Litanies de l’île aux Chiens, éditions d

2002 : Tales from Dog Island, Killick Press, St.John

2001 : L’Île aux Chiens, L

 

 



produire en Louisiane, en Norvège, en Angleterre et en 

France. En reconnaissance de sa contribution à la cause 

acadienne, la Société nationale des Acadiens lui a décerné, 

en 1988, la prestigieuse médaille " Léger-Comeau" et, 

toujours en 1988, l'université Memorial lui a décerné un 

(extrait du livre " Contre vents et marées "  Paul M. Charbonneau - 

En octobre 2013, Émile Benoit a été désigné "personne 

d'importance provinciale" dans le cadre du Programme 

provincial de commémoration historique. 

Des musiciens comme Kelly Russell, Noel Dinn, Pamela 

citent Émile Benoît comme une 

 

Le 2 septembre 1992, Émile Benoît s'éteint à l'âge de 79 ans. 
Neuve perdent alors un de leurs 

Émile Benoit  

Christina's Dream  



Labradorienne  

Un territoire étendu : petite géographie de la 

francophonie de notre province 

et-Labrador se concen-

trent principalement dans trois régions : le Labrador au 

Port à l’ouest, St. John’s et la 

On compte près de 3015 personnes qui parlent le français, 

soit 0.6% de la population de la province. Néanmoins, 

notre province compte 5 écoles de langue française et 70 

immersion française. 

La chorale de l'Association communautaire francophone 

de Saint-Jean, La Rose des vents, fondée en 1996, est une 

chorale communautaire d

chanter en français. Il se produisent régulièrement à Saint

-Jean et dans la péninsule d

 

 

 

 

 

 

 

Quelques artistes importants de la communauté

 

 Benoit, Émile (Joseph)
1992 

"Artiste au talent exceptionnel, il 

est devenu l'ambassadeur des Terre

Neuviens Français auprès du 

monde entier. Il participe à la 

plupart des événements 



Labradorienne  

"Savoir d'où on vient, c'est aussi savoir où l’on va, ce vieil 

adage relève d'un sens commun qui est souvent tenu pour 

acquis, mais lorsqu'on est originaire d'une petite 

communauté qui cherche à s'épanouir, cette affirmation 

prend alors une importance que seuls les peuples qui ont à 

se battre pour survivre peuvent apprécier. 

Un peuple s'identifie par sa langue mais aussi par sa culture. 

La culture, c'est non seulement une partie de l'héritage de 

ses ancêtres mais c'est aussi une manière de vivre qui 

différencie les gens. C'est aussi les arts, c'est-à-dire les 

moyens utilisés pour la faire connaître et l’apprécier  

C'est le cas des francophones de Terre-Neuve et du 

Labrador. Leur histoire, transmise de bouche à oreille, 

constitue un des récits les plus originaux, et elle se distingue 

par le fait qu'elle est en partie indépendante des grands 

courants de la francophonie du continent. Elle est liée, bien 

entendu, aux Acadiens déportés, mais elle est surtout 

tributaire de la ténacité de "graviers" français à la recherche 

Louise Barrette, Éditions d'Acadie) 

Labrador 

La forte présence francophone à Labrador City s

par la proximité de la ville avec le Québec. Dans les années 

60, il y eut une importante immigration de Québécois en rai-

son d’emplois disponibles dans les exploitations minières. 

Ces derniers se sont alors établis et ont crée une 

communauté francophone

Happy Valley-Goose Bay est un centre militaire important. 

Plusieurs membres des Forces Canadiennes sont bilingues 

ou francophones ce qui explique, en grande partie, la pré-

sence d’une communauté dans cette ville. 

 

La péninsule de Port-au

La péninsule de Port-au

nie de Terre-Neuve-et-

Port comprend les trois communautés francophones et aca-

diennes de Cap Saint

Grand'Terre. 

 



Avalon est beaucoup plus récente 

(années 50) et diversifiée que celle de la péninsule de Port-

Port. Acadiens, Québécois, Saint-Pierrais, Antillais, 

francophones du Canada et du monde entier se retrouvent 

dans la capitale ou sa région avoisinante. Les francophones 

de Saint Jean occupent principalement des emplois dans le 

enseignement et les ministères fédéraux 

Saint Pierre et Miquelon sont deux îles, au sud de Terre-

Labrador, qui appartiennent à la France.  

 

Pierre et Miquelon, scannez le 

Atlantique de 11 
Évènement regroupant des jeunes d

pétition sportive, d
Acajoux le lapin est la mascotte.

Évènement regroupant des jeunes d
Canada autour de compétition sportive, culturelle (musique, arts, improvisation, etc.) 

et d’ateliers de médias et leadership. Les prochains jeux seront à Moncton.

Atlantique, de 16 
Simulation parlementaire qui regroupe une cinquantaine de participants d
française. Il permet à ces derniers de vivre l'expérience d
français, de s’initier au système parlementaire canadien, de développer leur capacité 

en art oratoire et d'en apprendre davantage sur le réseau des organismes jeunesse fran-
cophones provinciaux.

Évènement qui se déroule en marge du Congrès Mondial Acadien. Il permet aux parti-
cipants de découvrir l’Acadie en tant que composante incontournable de la mosaïque 

canadienne telle qu

Simulation parlementaire avec plusieurs débats en chambre (3 à 4 projets de lois fic-
tifs), formations, ateliers, conférences et prestations musicales sur la colline du parle-

Évènement regroupant des jeunes d
mettre de discuter d’un enjeu qui les préoccupe et des moyens qui pourraient être mis 
en place pour intervenir de façon concrète. Chaque édition traite d

férente qui répond aux préoccupations actuelles et qui interpelle les jeunes.

 

Événement culturel en Acadie qui initie la jeunesse aux différents domaines des arts et 
de la culture et qui intègre également un important volet de formation en leadership.

Labrador de 12 à 
Dans les communautés francophones de TNL, des représentants de Franco

ganisent régulièrement des activités en français ouvert à tous (par exemple, soirées 
sportives, relevés de fond, tour de bateau, Danse, sortie de ski, etc.).



Pour qui ? 

Les jeunes d’expression française 
des provinces de l’Atlantique de 11 

à 16 ans 

Les jeunes d’expression française 
du  

Canada, de 13 à 18 ans 

Les jeunes d’expression française 
des provinces de l’Atlantique, de 16 

à 25 ans 
en art oratoire et d'en apprendre davantage sur le réseau des organismes jeunesse fran-

Les jeunes d’expression française 
du  

Canada, de la France et des États-
Unis, de 12 à 25 ans 

Évènement qui se déroule en marge du Congrès Mondial Acadien. Il permet aux parti-

Les jeunes d’expression française 
du  

Canada, de 16 à 25 ans 

Les jeunes d’expression française 
du  

Canada, de 14 à 25 ans en place pour intervenir de façon concrète. Chaque édition traite d

Les jeunes d’expression française 
des provinces Atlantiques et St-

Pierre-et-Miquelon, de 12 à 16 ans 

Événement culturel en Acadie qui initie la jeunesse aux différents domaines des arts et 

Les jeunes d’expression française 
de Terre-Neuve-et-Labrador de 12 à 

25 ans 

Labradorienne 

 

Organismes Francophones
 

La Fédération des francophones de 

Terre-

 La Fédération des francophones de Terre

-Neuve et du Labrador travaille à la dé-

fense et à la promotion des droits et inté-

rêts de la communauté francophone et 

acadienne de Terre-Neuve

six organismes suivants: 

1) Association régionale de la côte Ouest (ARCO)

2) Association communautaire francophone de Saint

(ACFSJ) 

3) Association francophone du Labrador (AFL)

4) Franco-Jeunes de Terre

5) Fédération des Parents Francophones de 

Terre-Neuve-et-Labrador (FPFTNL)

6) Réseau de développement économique et 

d’employabilité de Terre

(RDÉETNL) 



Le RCFTNL a été mis sur pied pour 

assurer le développement et 

épanouissement de la culture 

francophone à Terre-Neuve-et-Labrador, et 

ainsi favoriser son plein rayonnement, 

notamment en aidant les artistes et artisans 

Le répertoire des artistes est un outil de promotion des arts et 

de la culture. Il permet aux artistes de la francophonie 

afficher comme créateur francophone et au 

diffuseur des arts de trouver facilement un artiste du réseau. 

Depuis 2008, le Réseau culturel francophone est directement 

impliqué dans la tenue et la programmation du festival 

et-Labrador.   



Labradorienne  

La jeunesse francophone : une multitude 

activités pour se divertir en français ! 

jeunes a été fondée en 1988 pour offrir des 

expériences stimulantes et enrichissantes à la jeunesse (12-

expression française de la province.   

organisme se veut PAR et POUR les jeunes : ces derniers 

organisme (le conseil d’administration est 

uniquement composé de jeunes) et organisent leurs propres 

activités en français dans leurs régions francophones de la 

jeunes aspire à une jeunesse 

d'expression française engagée et fière de 

duisent dans la tente francophone. Ces artistes de tous hori-

zons  (francophonie principalement provinciale, mais aussi 

québécoise, acadienne, française¸ africaine, etc.) regroupent 

à la fois les arts visuels et musicaux. La tente francophone 

est sans aucun doute un atout pour favoriser la visibilité de 

la communauté francophone provinciale et favorise grande-

ment la promotion de la dualité linguistique canadienne.

 

L’improvisation 

L’improvisation est un art international qui a été créé en 

français au Québec, par l

discipline théâtrale pratiquée par des personnes de tout âge. 

La scène est une patinoire, il y a un arbitre et deux équipes. 

L’improvisation est simple : deux équipes reçoivent un 

thème d’improvisation. Celle qui performe le mieux reçoit 

un point voté par le public. En 2015

rel a organisé un échange avec Saint

tour de cette discipline. De plus, l

l’honneur chez les jeunes aux jeux de l

Pour en savoir plus sur le RCFTNL, 

scannez le QR code



offre de services de santé 

en français, le RSFTNL contribue à la 

’engagement de la 

communauté, et conseille de manière 

stratégique ses partenaires sur la 

organisation et l’intégration 

de services de santé de qualité.  

Le Réseau immigration francophone de TNL (RIFTNL) 

Le Réseau immigration francophone de 

Labrador a été crée par la 

FFTNL en 2007 pour répondre aux besoins 

des nouveaux arrivants francophones à 

Labrador. Son objectif est 

de faciliter la venue de nouveaux arrivants 

francophone dans la province; ceci afin de 

essor économique que notre province connaît 



La Fédération des parents francophones de Terre-

Labrador appuie les parents ayants 

droit et les comités de parents membres dans 

leurs efforts à créer un milieu francophone pro-

pice à l'épanouissement éducatif, linguistique, 

culturel et communautaire de leur enfant. La 

FPFTNL offre aussi l’école du samedi pour que 

amuser en français.  

Le Gaboteur a été crée en 1984, il s’engage à 

fournir l'information et l'actualité en français 

dans l'ensemble de la province de Terre-Neuve-et

Labrador. Le Gaboteur est le seul journal fran-

et-Labrador.  

Réseau de développement économique et 

employabilité (RDÉETNL) 

Il met à la disposition des personnes, des entre-

prises et des organismes locaux une variété de 

services afin de stimuler les mesures menant au 

développement économique dans la province.  

 

 

 

Compas 

Créé en 2018, le Compas est un service direct axé sur l'ac-

compagnement des nouveaux arrivants francophones dans 

leurs démarches d'établissement dans la province de Terre

Neuve-et-Labrador. Il mise sur le développement de rela-

tions durables et l'inclusion sociale en français, l'une des 

deux langues officielles du Canada.

 

Les activités organisées par le Compas encouragent les 

échanges interculturels et la création de liens étroits entre 

les nouveaux arrivants francophones et la société dans son 

ensemble. Par son travail et son implication, il favorise le 

développement de relations plus stables et durables ainsi 

qu'une intégration réussie des nouveaux arrivants franco-

phones. 

 

Au final, le Compas favorise la rétention des immigrants à 

Terre-Neuve-et-Labrador, province qui reconnaît l'apport 

des immigrants francophones à la communauté et valorise 

la richesse de la diversité culturelle canadienne.

Pour en savoir plus à propos du 

RIFTNL, scannez le QR code



ACFSJ est un organisme à but non lucratif dont 

inspirer et soutenir le développe-

action de la communauté francophone de 

Jean par le biais du Centre scolaire et com-

-Vents.  

Association Francophone du Labrador (AFL) 

Au service de la communauté francophone labrado-

rienne depuis 1973, l'Association Francophone du 

Labrador vise la promotion et l'épanouissement de 

la francophonie et encourage le bilinguisme cana-

Association Régionale de la Côte Ouest (ARCO) 

L'ARCO a pour mission de sauvegarder, promou-

voir et assurer l'épanouissement de la langue et de 

la culture française auprès de la population franco-

phone de la côte Ouest de Terre-Neuve-et-

Labrador. Cette mission comporte nécessairement 

les volets planification et coordination pour assurer 

le développement général de la communauté. 

Conseil Scolaire Francophone Provincial (CSFP)  

Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-

Labrador est responsable de la prestation 

des services éducatifs et des programmes de français 

du ministère de l'Éducation de la 

province, de la prématernelle à la 12e année. 


