LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
LES ANCÊTRES DES FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR
L'établissement des francophones sur la Côte Ouest de Terre-Neuve remonte aux
premières décennies du XIXe siècle à une époque où c'était illégal. La péninsule de
Port au Port faisait partie de la «Côte française», et seuls les pêcheurs saisonniers
avaient accès à cette région. Aucune structure permanente n'était permise et ceux qui
tentaient de s'établir vivaient dans la peur d'être obligés de retourner en France. Quand
la France et l'Angleterre signent un traité en 1904, la France abandonne ses droits sur
Terre-Neuve. Quelques pêcheurs français deviennent alors résidants permanents de la
péninsule de Port au Port. Les descendants de ces pêcheurs français, venus
principalement de Saint-Malo en Bretagne, vivent maintenant dans les communautés
de l'Anse-à-Canards, de Maison d'Hiver, de la Grand'Terre et de Cap Saint-Georges.
Au même moment où les pêcheurs français s'installent sur la péninsule de Port Au Port,
des Acadiens venus d'endroits tels que Margaree en Nouvelle-Écosse s'établissent
dans la Baie Saint-Georges, à Sandy Point, Stephenville et la Vallée de Codroy.
Quant au peuplement francophone du Labrador, il s'est fait beaucoup plus récemment.
Au début des années 1960, un nombre significatif de Québécois se rend travailler au
Labrador attiré par le développement de l'exploitation du fer dans cette région. Des
travailleurs spécialisés sont amenés par la compagnie Iron Ore du Canada et forment
alors une portion considérable de la main-d'oeuvre sur place. À mesure que Labrador
City se développe, ces citoyens francophones prennent leur place dans la
communauté.
La population francophone de la capitale provinciale, Saint-Jean, se compose quant à
elle d'un mélange de Franco-Terre-Neuviens, de Québécois, d'Acadiens, de Français et
de Saint-Pierrais.

L'ÉTAT DE LA FRANCOPHONIE TERRE-NEUVIENNE ET LABRADORIENNE
Nous énumérons ci-dessous les principales composantes du fait français, notamment
dans les secteurs de l'éducation, de l'économie et tourisme, des communications, de la
culture et des services gouvernementaux.

Éducation
Cinq écoles francophones dont deux homogènes regroupant quelque 267 élèves
francophones en 1991
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classes aux niveaux primaire et élémentaire à Saint-Jean
École homogène au Cap Saint-Georges
Centre scolaire et communautaire à La Grand'Terre
Classes aux niveaux primaire et secondaire à Labrador City
Classes aux niveaux primaire et élémentaire à Goose Bay
Négociations pour l'obtention de la gestion scolaire
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL),
organisme provincial qui regroupe cinq comités de parents régionaux
Cours d'alphabétisation reconnu par le ministère de l'Éducation
Sites pour l'enseignement à distance

Économie et tourisme
•
•
•

Plan de développement économique sur la péninsule de Port au Port
Développement touristique en cours sur la péninsule de Port au Port
Coopérative de manteaux esquimaux à Labrador City

Communications
•
•
•
•
•

Signal radio de Radio-Canada en provenance de Moncton-Halifax
Signal télévision de Radio-Canada en provenance de Montréal
Signaux additionnels disponibles par câbles de TV5 et du Réseau des sports à
Saint-Jean et de TVA à Labrador City
Journal provincial Le Gaboteur, diffusé deux fois par mois
Radio communautaire à Labrador City

Culture
•
•
•
•

•
•
•

Drapeau franco-terre-neuvien
Journée de la Francophonie le 30 mai reconnue officiellement par la province
Promotion des artistes et artisans franco-terre-neuviens et labradoriens
Festivals : Une Longue Veillée à Cap Saint-Georges; Un plaisir du vieux temps à
l'Anse-à-Canards; Une journée dans l'passé à La Grand'Terre, ainsi que des
carnavals d'hiver dans les trois communautés.
Jeux franco-labradoriens à Labrador City
Contre vents et marées, livre sur l'histoire de la francophonie de Terre-Neuve et
du Labrador
Ça vient du T'choeur, vidéo sur les francophones de Terre-Neuve

Services gouvernementaux
Négociations pour la nomination d'un responsable aux affaires francophones au sein du
gouvernement provincial et la signature d'une entente sur les services en français. Dans
le domaine de la justice, capacité à tenir des procès en français au niveau de la cour
provinciale.

Obligation de certains ministères du gouvernement fédéral d'offrir des services dans les
deux langues officielles dans les régions de Saint-Jean et de Labrador City : Patrimoine
canadien, Ressources humaines du Canada, Santé nationale et Bien-être social,
Revenu Canada-Impôt, Société canadienne des postes, Commission de la fonction
publique et Gendarmerie royale du Canada.
Le réseau de la francophonie terre-neuvienne et labradorienne
La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) a vu le jour le
17 novembre 1973. Elle est un organisme à but non lucratif financé principalement par
les contributions du programme de langues officielles du ministère du Patrimoine
canadien. Sa mission est de promouvoir la francophonie à Terre-Neuve et au Labrador
et de faciliter son développement.
La FFTNL est le porte-parole officiel de la Francophonie à Terre-Neuve et au Labrador.
Selon Statistique Canada en 1991, elle représente une population de quelque 2 675
francophones, soit 0,5 p. 100 de la population terre-neuvienne et labradorienne. Du
point de vue géographique, la population francophone est surtout concentrée sur la
péninsule de Port au Port, à Saint-Jean, à Labrador City et à Goose Bay.
La FFTNL regroupe cinq associations membres : l'Association francophone de SaintJean (AFSJ), l'Association francophone du Labrador (AFL), les Terre-Neuviens français
(TNF) à Cap Saint-Georges, l'Héritage de l'Île Rouge (HIR) à La Grand'Terre et chez les
Français de l'Anse-à-Canards (CFAC).
Elle travaille en étroite collaboration avec trois autres organismes provinciaux : La
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador, Franco-Jeunes
de Terre-Neuve et du Labrador et Le Gaboteur. Les coordonnées sont : Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du Labrador, 265, rue Duckworth, Saint-Jean (TerreNeuve) A1C 1G9, Téléphone : (709) 722-0267, Télécopieur : (709) 722-9904.
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

