
29 au 31 octobre 2015 
Saint-Jean (Terre-Neuve) 

Se définir pour agir! 

Programme final 



 
Cette année marque non seulement le 25e anniversaire de la FNCSF, mais aussi celui de l’arrêt 
Mahé qui a donné le coup d’envoi à la création des conseils scolaires francophones en contexte 
minoritaire au pays. 
 
Nous aurons, pour cette édition, l’honneur d’accueillir avec nous Messieurs Jean-Claude Mahé et 
Paul Dubé, codemandeurs dans l’affaire Mahé, qui nous entretiendront de la bataille juridique 
historique qu’ils ont menée. La réalisatrice Madame Anne-Marie Rocher, dont le documentaire sur 
la nouvelle génération de défenseurs pour l’éducation en langue française prendra l’affiche cet 
automne, se joindra à eux dans le cadre de cette table ronde.  
 
Par ailleurs, sous le thème « Se définir pour agir! », la FNCSF propose aussi aux conseillères et 
conseillers scolaires une réflexion sur les notions de spécificité, vitalité et valeur ajoutée de 
l’éducation en langue française dans le cadre de sa nouvelle planification stratégique 2015-2020.  
 
Les participants auront aussi la chance de participer à une formation sur les communications, 
notamment en ce qui a trait aux relations avec les médias, le tout assorti d’exercices pratiques 
afin de mieux les outiller dans l’exercice de leurs fonctions comme politiciens. 
 
Nous innoverons aussi cette année avec un carrousel de discussion portant sur les quatre 
domaines du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (petite enfance, 
pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration). Cette formule, appuyée de 
témoignages de personnes ressources, vise à favoriser les échanges afin de mieux cerner les 
préoccupations et positions des participants. 
 
Enfin, nous aurons aussi le plaisir d’avoir avec nous Monsieur Gino LeBlanc, conseiller principal 
au cabinet du recteur de l’Université de Moncton, qui offrira un récapitulatif du congrès suivi d’une 
analyse quant à l’importance du positionnement pour un organisme.  
 
Bien entendu, les délégués jeunesse de vos conseils scolaires sont invités à se joindre à nous 
dans le cadre de la programmation régulière de l’événement. 
  
Les membres du comité organisateur et du conseil d’administration de la FNCSF se joignent 
à moi pour vous inviter cordialement à ce 25e congrès de la FNCSF. Nous espérons 
vous rencontrer en grand nombre! 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter au 25e congrès annuel de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu à Saint-
Jean (Terre-Neuve) les 29, 30 et 31 octobre 2015.  
 

Invitation 

Le président, 
 

Robert Maddix 
Robert Maddix 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 27 octobre 2015 
18 h    Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF  
 

Jeudi 29 octobre 2015 
9 h à   Session de formation précongrès salon A 
16 h   Session ouverte à tous ($) 
  Inscription de 8 h à 9 h (Crush Lobby) 
  Petit-déjeuner sera servi de 8 h à 9 h / Déjeuner à 12 h 
 
9 h à   Rencontre des directions générales membres du RNDGE  salon B 
16 h   (ainsi qu’une participation à la session précongrès en avant-midi) 
 
10 h 15 à  ACCUEIL ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL                                    Crush Lobby 
16 h 30 Pause-santé à 10 h 15 et 14 h 30   
 
12 h à    Rencontre du comité exécutif du RNDGE  salon B 
12 h 45 
 
17 h à SOIRÉE RETROUVAILLES Musée The Rooms 
19 h  « 5 à 7 » organisé par le  
  Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador 

Horaire 

Vendredi 30 octobre 2015 
 7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes                                                                      salon A 
   et Inscription                                                                                                  Crush Lobby 
 
9 h   MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT DE LA FNCSF                                            salon A 
  
9 h 10 CONFÉRENCE PRINCIPALE  
  par Paul Dubé et Jean-Claude Mahé, codemandeurs dans la cause Mahé,  
  ainsi que la cinéaste Anne-Marie Rocher  
 
10 h 15        PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 10 h 30 Pause-santé   
   et Encan silencieux                            Crush Lobby 
 
 

Mercredi 28 octobre 2015 
9 h à   Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF  
16 h    salon Placentia Bay 
 
18 h   Dîner des présidences des conseils scolaires et des membres du  restaurant
  conseil d’administration de la FNCSF 
  Le Gypsy Tea Room, 315 rue Water, Saint-Jean TN 



Vendredi 30 octobre 2015 (suite) 

10 h 45  CARROUSEL DE DISCUSSION salon A        
  Témoignages de personnes ressources et discussions en sous groupes 
  
 
 12 h 15 Déjeuner des congressistes               salon A 
   et Encan silencieux (Crush Lobby)  
 
 
13 h 15  POSITIONNEMENT ET RAYONNEMENT DE LA FNCSF      salon A 
  SUR LA PLACE PUBLIQUE ET AUPRÈS DE SES 
  MEMBRES ET PARTENAIRES  
   
14 h   CARROUSEL DE DISCUSSION (SUITE) salon A   
  
   
 15 h 15 Pause-santé           Crush Lobby 
   et Encan silencieux 
 
 
15 h 30  CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
  Par Gino LeBlanc, Université de Moncton   
       
16 h 30 CLÔTURE salon A 
  
 16 h 30 Encan silencieux (et bar payant dès 17 h 30) Crush Lobby 
     jusqu’à 18 h 30 
 
 
18 h 30  BANQUET DE LA FNCSF                                                salon A 
à 22 h 30 et remises du Prix Jean-Robert-Gauthier et des  
  bourses Paul-Charbonneau 2015 

Horaire (suite) 

Samedi 31 octobre 2015 
 

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes                                                                  salon A
  
9 h   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                                                  salon A 
   Levée vers 12 h (approx.) 
 

12 h             Réunion des membres du CA 2015-2016 de la FNCSF 
(approx.)      Dès la levée de l’AGA                                               
   
 
 
14 h   Excursions touristiques ($)   



Précongrès 
(optionnel) 

 

 
 

 

Session de formation précongrès  
Jeudi 29 octobre 2015, de 9 h à 16 h 
 

Cette formation optionnelle est offerte à tous les congressistes, moyennant un coût additionnel. 
 
 

Coût du précongrès :  
- 150 $ par personne, plus la TVH (pour un total de 169,50 $) 
-   75 $ pour les membres du RNDGE (participation en matinée), plus la TVH (pour un total de 84,75 $) 
-   sans frais pour un délégué jeunesse, si inscrit au congrès de la FNCSF 
 
 

 

 
 
 
 
 

En matinée, de 9 h à 12 h : 
 
Réflexion sur la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’éducation en langue française 
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2015-2020, la FNCSF a entrepris une réflexion auprès de 
ses membres et de ses partenaires sur les concepts qui définissent l’école de langue française en contexte minoritaire.  
 
Lors du congrès, les participants seront invités à alimenter la réflexion, afin de bonifier un document de principes qui 
portera sur ces trois axes (spécificité, vitalité et valeur ajoutée). Ce document d’une dizaine de pages précisera ces axes, 
tentera de les définir à l’aide de caractéristiques, exemples à l’appui. Le document sera validé grâce à la contribution des 
participants et deviendra ainsi la référence pour la FNCSF pour les 5 prochaines années. 
 
Les principes énoncés dans ce document devront être considérés comme des idéaux vers lesquels tendent ceux et celles 
qui veulent contribuer à l’essor de l’école de langue française. Ainsi, ces principes serviront de balises pour orienter les 
actions menées dans l’exercice du mandat propre aux écoles de langue française en contexte minoritaire.  
 
Animateurs : Réjean Aubut, consultant en éducation, et Pierre Bourbeau du Centre canadien de leadership en évaluation 
 
 En après-midi, de 13 h à 16 h 
 
Des professionnels qui font briller les conseils scolaires 
 
Responsables des communications : Découvrez les défis que relèvent les responsables des communications au 
service des conseils scolaires francophones. Des agents de communication partageront avec vous leur mode de 
fonctionnement, aborderont leurs bons coups et les difficultés qu’ils sont appelés à surmonter. 
 

Relations avec les médias : Les congressistes recevront une formation sur les relations avec les médias suivis 
d’exercices pratiques portant sur une ou des situations réelles au sein de leur conseil scolaire afin de mieux les outiller 
dans le cadre de leurs communications. 
 
 
 

Média 101 : Techniques de préparation aux entrevues, élaboration de messages clés, communiquer avec clarté,   
impact et authenticité, comment faire des médias des alliés, mettre son équipe à profit, introduction à l’art de la 
réponse, l’angle communication (veut-on rallier, expliquer, commenter, réclamer, etc.), répétition du message 
(ce qu’il faut retenir), la voix, les mots et la gestuelle, savoir capitaliser sur ses forces et investir dans la 
préparation. 
 

Exercices pratiques avec les participants : Mise en application avec des situations réelles 
auxquelles les participants sont confrontés au sein de leur conseil scolaire afin de mieux les 
outiller dans le cadre de leurs communications. 
 
 
 



Carrousel de discussion 

Cette année, le mode de formation offert aux congressistes consiste en un 
« Carrousel de discussion ». Nous vous offrons un espace de dialogue sur 
divers sujets d’intérêt en lien avec la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée 
de l’éducation en langue française. 

INVITATION AU CARROUSEL DE DISCUSSION 
 

Les participantes et participants auront l’occasion de se familiariser avec les grandes orientations nationales en 
lien avec les quatre domaines prioritaires en éducation en langue française en contexte linguistique minoritaire.  

Le premier axe d’intervention de la planification stratégique de la FNCSF porte sur les principes de spécificité, de 
vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française. Ces principes serviront d’éclairage aux discussions 
en ce qui a trait aux quatre domaines qui sont la petite enfance, la construction identitaire, la 
pédagogie/apprentissages ainsi que l’immigration. Ces domaines ont été reconnus comme prioritaires lors du 
dernier sommet sur l’éducation et constituent l’essence même du Plan stratégique sur l’éducation en langue 
française, le PSELF. 

Pour chacun des domaines prioritaires, une animatrice ou un animateur livrera un court témoignage qui mettra 
en perspective certains enjeux liés au domaine en question. Par la suite, une discussion permettra aux 
participantes et participants d’émettre leur point de vue sur le rôle que devrait jouer la FNCSF face aux enjeux 
évoqués.  

Forts de ces échanges et de cette concertation, les conseils scolaires pourront utiliser ces prises de position 
pour protéger, défendre et promouvoir les droits à l’éducation en langue française. 



Dîner des présidences 
Mercredi 28 octobre 2015, 18 h   
 
 

Quelques précisions 

Nous invitons, à titre gracieux, les présidences des conseils scolaires 
ainsi que les membres du conseil d’administration de la FNCSF à une 
rencontre conviviale autour d’un repas.  
 
Pour l’occasion, nous nous rendrons au Gypsy Tea Room, situé au         
315 rue Water, Saint-Jean (Terre-Neuve). Tél. (709) 739-4766 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Le Gypsy Tea Room est situé à une distance d’un demi-kilomètre de 
l’hôtel. Les convives pourront marcher pour se rendre au restaurant. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Soirée retrouvailles 
Jeudi 29 octobre 2015, 17 h à 19 h (départ à 16 h 45) 
Musée The Rooms, 9 avenue Bonaventure, Saint-Jean (TN) 

The Rooms est situé à un peu plus d’un kilomètre (15 minutes de marche) de 
l’hôtel Delta St. John’s. En longeant la rue New Gower qui changera de nom pour 
Queen’s, vous croiserez éventuellement l’avenue Bonaventure qui vous mènera 
au lieu de rencontre de la soirée retrouvailles. Du transport en autobus est 
également offert. 
 

Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador vous invite à 
un cocktail avec amuse-gueules et musique ambiante « live » au musée The Rooms. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le départ à pied ou par autobus est prévu à 16 h 45. Retour à l’hôtel vers 19 h 15. 
Soirée libre 
Lieu de départ : Entrée principale de l’hôtel.   (tenue suggérée : décontractée) 
 
 
Billets additionnels pour conjoint(e)s et accompagnateurs(trices) :  
possibilité d’acheter des billets additionnels, selon la disponibilité.  
Les coûts sont de 22 $ par billet et payables à l’avance pour 
réserver sa place. 
 

The Rooms est un espace culturel qui contient les archives provinciales, une 
galerie d’art et un musée. La vue sur la ville et sur le port est magnifique! 



Quelques précisions (suite) 

 

 
 

 

POSITIONNEMENT ET RAYONNEMENT DE LA FNCSF SUR LA PLACE PUBLIQUE ET  
AUPRÈS DE SES MEMBRES ET PARTENAIRES  
Vendredi 30 octobre 2015, 13 h 15 
 

Compte-rendu des nombreuses initiatives en communication de la FNCSF tant auprès des médias, de ses 
partenaires en éducation qu’au sein du réseau des écoles de langue française.  

BANQUET DU CONGRÈS 
Vendredi 30 octobre 2015, 18 h 30 
 

Lors de la soirée, un lauréat se verra décerner le prix Jean-Robert-Gauthier 2015. 
Nous procéderons également au dévoilement des récipiendaires des bourses 
Paul-Charbonneau 2015.  Finalement, les convives pourront apprécier  
la représentation artistique d’élèves de la région.  
 
Encan silencieux (jusqu’à 18 h 30) et bar payant dès 17 h 30  
 

(tenue de ville suggérée) 

LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION 
Vendredi 30 octobre 2015, 8 h à 8 h 30, Salon G 
 

Les congressistes qui le désirent pourront participer à une célébration de la parole. 

 

 
CONFÉRENCE PRINCIPALE  
Vendredi 30 octobre 2015, de 9 h 10 à 10 h 30 
 

L’arrêt Mahé…25 ans plus tard 
 

Avec Jean-Claude Mahé, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Téléfilm Canada, Paul 
Dubé, professeur émérite œuvrant à l'Institut d'Études canadiennes au campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta, ainsi que la productrice-réalisatrice Anne-Marie Rocher.  
 
Monsieur Mahé dont le nom est devenu célèbre dans le monde de l’éducation francophone en contexte 
minoritaire au Canada, a consacré sa carrière à l’éducation et à la culture, deux sujets qui lui tiennent à cœur. 
 
Pour sa part, Monsieur Dubé se concentre actuellement sur la rédaction d’un livre intitulé provisoirement  
« Droits reconquis et gestion scolaire pour les communautés francophones du Canada » et qui porte 
principalement sur le cas Mahé (Cour suprême - 1990) dont il fut un des trois codemandeurs. 
 
Enfin, Madame Rocher est l’auteur de la série Droit comme un F qui sera diffusée à la télévision cet automne et 
qui porte sur l’histoire des grandes causes linguistiques dans le domaine scolaire en francophonie canadienne 
depuis 30 ans. 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Vendredi 30 octobre 2015, 15 h 30 à 16 h 30 
 

L’importance du positionnement pour un organisme: se définir pour agir!  
 

Gino LeBlanc est conseiller principal responsable des relations gouvernementales et de la planification stratégique 
au cabinet du recteur de l’Université de Moncton. M. LeBlanc s'intéresse depuis plus de 15 ans aux enjeux du 
bilinguisme et de la Loi sur les langues officielles, ainsi qu'au développement des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire autant à l'échelle de l'Acadie, de l'Atlantique qu'au niveau national. Il a présidé la 
Commission sur l'école francophone du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du 
Nouveau-Brunswick qui a mené à l’élaboration de la PALC (Politique d’aménagement linguistique et culturel).  



Excursions touristiques 

 Tournée de la ville de Saint-Jean et Cap-Spear (3,5 heures) 
 

Le samedi 31 octobre 2015, 14 h à 17 h 30 
 

Accompagné d’un guide francophone, venez découvrir les histoires et légendes de la plus 
vieille colonie européenne en Amérique du Nord, la ville pittoresque de Saint-Jean. Vous 
aurez l’occasion de visiter le lieu historique national du Canada de Signal Hill qui s’élève à 
570 pieds au-dessus du niveau de la mer, et où se trouve, au sommet, la tour Cabot – 
une vue à couper le souffle! Votre guide professionnel vous fera ensuite découvrir 
l’histoire des points d’intérêt et édifices qui se trouvent sur les rues Duckworth, Water et 
George, ou encore le chemin Military et la rue Cathedral. L’excursion se poursuivra avec 
une tournée de la communauté côtière de Quidi Vidi, ancien petit village de pêche, où 
vous aurez l’occasion de visiter la boutique de souvenirs de la brasserie Quidi Vidi. Enfin, 
la tournée se termine avec un arrêt au Lieu historique national du Canada du Phare-de-
Cap-Spear, le point le plus à l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve le plus ancien 
phare (restauré) de Terre-Neuve-et-Labrador. Le paysage qui entoure le phare est des 
plus spectaculaires. N’oubliez pas votre appareil photo!  
 

L’excursion se termine devant l’hôtel vers 17 h 30. 
 

Inscrivez-vous à cette option par le biais du formulaire d’inscription du congrès. 
 
Coût de l’excursion : 65 $ par personne (TVH incluse) 
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée principale de l’hôtel 

Note : Les sommes pour l’une ou l’autre, ou les deux randonnées sont payables à 
l’avance et sont en supplément de l’inscription au congrès. Le nombre de places 
est limité et les places seront réservées selon l’ordre des paiements reçus 
(premiers arrivés, premiers servis; chèque payable à l’ordre de la FNCSF). Les 
conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s. 

Randonnée hantée (1,25 heure) 
 

Le samedi 31 octobre 2015, 20 h à 21 h 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de l’excursion : 15 $ par personne (TVH incluse) 
19 h 45 – point de rencontre à l’entrée principale de l’hôtel 
20 h – départ et début de la randonnée pédestre 
 
   
N.B.  N’oubliez pas de prévoir des vêtements appropriés au climat 
 puisque les activités se dérouleront beau temps mauvais temps… 
 
  
 
 

Afin de vous faire découvrir la région, nous avons organisé deux randonnées touristiques.  
Moyennant des frais additionnels, vous pourrez profiter des offres suivantes : 

 
 
 Cette année, les délégués auront l’occasion de participer à deux excursions différentes. 
 

En ce soir d’Halloween, venez découvrir la ville de légendes, à la fois splendide et inquiétante, 
souvent entourée d’un brouillard en provenance de l’Atlantique du Nord. Saint-Jean est une ville 
chargée d’histoire... et de phénomènes paranormaux. Au rythme de récits frissonnants, la 
randonnée hantée de Saint-Jean est une tournée ambulatoire théâtrale à travers les rues 
historiques et hantées du centre-ville. Cette visite pédestre offrira un mélange puissant de drame, 
passion, horreur, humour et suspense. Explorez les secrets qui vous attendent dans les coins les 
plus sombres de Saint-Jean, là où les ombres d’autres époques rôdent toujours - une nuit 
inoubliable de plaisirs et de frissons vous attend... Joignez-vous à cette tournée, si vous l’osez...!!!  
 
Inscrivez-vous à cette option par le biais du formulaire d’inscription du congrès.  
 



Les participant(e)s peuvent dorénavant s’inscrire en ligne au congrès en complétant le formulaire 
d’inscription qui se trouve sous l’onglet Congrès annuel du site de la FNCSF. 
http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/  
 
Deux modes de paiement sont possibles :  
1) PayPal (paiement sécurisé par carte de crédit)  OU 
2) Chèque, dépôt direct ou mandat poste.   
 
Merci de votre participation! 
 
 
Tableau des tailles pour la veste polar offerte à chaque participant(e) inscrit(e) au congrès 2015, 
gracieuseté de la FNCSF. 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription au congrès 

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/
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Coordonnées de l’hôtel 
et transport 

Delta St. John’s Hotel and Conference Centre 
120, rue New Gower 
St-Jean (Terre-Neuve)  A1C 6K4 
 
Tarifs négociés de : 
215 $ (chambre Delta); 235 $ (chambre Premier);  
245 $ (chambre Deluxe); 290 $ (Signature Club) 
Plus taxes 
Tarifs en vigueur jusqu’au 24 septembre 2015 
 
Réservations :  (709) 739-6404 ou http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/ 
Sans frais : 1-888-793-3582 
Code de groupe : FNCSF ou Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 
 

Transport 
 
Déplacements 
Tous les frais de transport pour se rendre au congrès et en revenir doivent être déboursés par les 
participants et participantes. 
 

 
Prière de noter les informations suivantes pour l’hôtel : 
L’inscription à l’hôtel peut se faire dès 15 h le jour 
d’arrivée et la chambre doit être libérée dès 12 h le 
jour de départ.   

Toutes les activités du congrès se 
dérouleront au Delta St. John’s, à 
l’exception de la soirée retrouvailles du 
29 octobre 2015.  

L’hôtel Delta St. John’s se trouve à environ 7 km de 
l’aéroport de St. John’s.  

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/


Suggestions - restaurants 

 
À l’hôtel Delta St. John’s – 120, rue Gower 
 

•  Mickey Quinn’s (petit-déjeuner, dîner et souper) (709) 739-6404, poste 1660 ($$) 
 
À proximité de l’hôtel : 
 

•  Raymonds Restaurant (cuisine éclectique) – 95, rue Water (709) 579-5800 ($$$$) 
•  The Reluctant Chef – 281, rue Duckworth (709) 754-6011 ($$$$) 
•  Bacalao (nouvelle cuisine terre-neuvienne) – 65, chemin Lemarchant (709) 579-6565 ($$$$) 
•  Basho (cuisine fusion japonaise) – 283, rue Duckworth (709) 576-4600 ($$$$) 
•  Rocket Bakery and Fresh Food (petit-déjeuner, brunch) – 272, rue Water (709) 738-2011 ($$$) 
•  YellowBelly (micro-brasserie et pub) – 288, rue Water (709) 757-3780 ($$$) 
•  Piatto (cuisine italienne) – 377, rue Duckworth (709) 726-0909 ($$$) 
•  Oliver’s Restaurant (cuisine contemporaire, canadienne, café, bistro) – 160, rue Water (709) 754-6444 ($$$) 
•  The Rooms Café (cuisine locale – petit-déjeuner, déjeuner, souper) – 9, avenue Bonaventure (709) 757-8097 ($$$) 
•  Saltwater (cuisine canadienne – petit-déjeuner, déjeuner, souper) – 284, rue Duckworth (709) 754-5670 ($$$) 
•  Bistro Sofia – 320, rue Water (709) 738-2060 ($$$) 
•  Aqua Restaurant and Bar (cuisine locale) – 310, rue Water (709) 576-2782 ($$$) 
•  Chinched (cuisine locale) – 7, rue Queen (709) 722-3100 ($$$) 
•  Velma’s (plats de morue traditionnels) – 264, rue Water (709) 576-2264 ($$) 
•  Rocket Bakery and Fresh Food – 272, rue Water (709) 738-2011 ($$) 
•  Che’s (petite chaine de Fish & Chips) – 9, chemin Freshwater (709) 722-4083 
 
Screech-In    
 

Pour les nouveaux visiteurs (CFA ou Come-From-Away), la cérémonie du « Screech » est de mise. Les visiteurs doivent boire 
un petit verre d'un rhum très fort appelé Screech et répéter quelques phrases terre-neuviennes. Pour terminer l'événement, le 
buveur doit embrasser la gueule d'une morue. Après l'initiation, les visiteurs sont alors considérés de vrais Terre-Neuviens! 
 

•  Trapper John's Pub and Museum (709) 579-9630 - 2, rue George. Les Screech-In se passent à toute heure pendant les 
heures d'opérations de la brasserie. 
•  Christian's Bar (709) 753-9100 - 23, rue George.  Screech-In à 17 h et 23 h 15. Inscriptions avant 16 h 30 et 22 h 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez près de l’hôtel un vaste choix de restaurants correspondant à vos bourses et 
goûts culinaires. Pour ceux qui chercheraient quelques adresses, nous vous suggérons : 
  



Pour plus d’informations :  
 

Michelle Koncz 
Téléphone : (204) 253-7022 

info@fncsf.ca 
 
 

L’inscription au congrès se fait désormais en ligne via 
le site Web de la FNCSF :  

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/    

Inscription au congrès 

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/
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