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Projection du premier vidéodisque promotionnel en français  

Osez Terre-Neuve-et-Labrador ! 

St‐Jean  (Terre‐Neuve‐et‐Labrador),  14 mai  2008  ‐  La  Fédération  des  francophones  de  Terre‐Neuve  et  du 
Labrador  (FFTNL)  et  le  Conseil  scolaire  francophone  provincial  (CSFP)  sont  fiers  de  lancer  le  tout  premier 
vidéodisque  numérique  de  langue  française  Osez  Terre‐Neuve‐et‐Labrador  !  Cette  vidéo  promotionnelle 
dévoile le trésor francophone de Terre‐Neuve‐et‐Labrador pour inciter d’autres francophones et francophiles à 
venir vivre dans la province et contribuer à l’épanouissement de notre communauté. 
 
Sous  le  thème Un  trésor  francophone, un avenir qui passionne… osez Terre‐Neuve‐et‐Labrador !, nous  vous 
invitons à la projection de cette vidéo, mercredi le 28 mai 2008 de 17 h à 19 h au Centre des Grands‐Vents de 
St‐Jean de Terre‐Neuve (65, chemin Ridge). Un vins et fromages précédera la projection. 
 
La  francophonie  de  Terre‐Neuve‐et‐Labrador  est  forte,  unie  et  dotée  d’un  grand  esprit  d’entraide  en  plus 
d’offrir  des  possibilités  de  carrière  stimulantes,  un  système  d’éducation  de  haut  niveau,  une  vitalité 
communautaire et une qualité de vie exceptionnelle.  
 
« Nous nous devions de trouver un outil promotionnel efficace pour faire connaître nos nombreux atouts à de 
potentiels  immigrants  francophones pour  les  inviter à venir  travailler et  rester dans  la province. Comme  les 
images  sont  convaincantes et que Terre‐Neuve‐et‐Labrador  regorge de paysages  cinématographiques et de 
citoyens aimables, le vidéodisque s’est avéré un moyen de communication parfait pour relever le défi relié au 
recrutement  au  sein  des  organismes  francophones  de  la  province  »,  déclare Mme  Cyrilda  Poirier,  directrice 
générale de la FFTNL.  
 
Ce  projet  rassembleur,  auquel  a  participé  activement  la  communauté  francophone  et  acadienne  de  la 
province, est un outil promotionnel  incontournable pour  tous  les organismes et écoles, notamment  lors des 
foires de  l’emploi  et des  conférences  sur  l’immigration.  Pour permettre  au plus  grand nombre possible de 
francophones et francophiles de partout dans le monde de découvrir nos richesses, le contenu du vidéodisque 
sera accessible, dès le 28 mai, via le portail des francophones de Terre‐Neuve‐et‐Labrador à www.francotnl.ca 
et via le site du CSFP à www.csfp.nl.ca.   
 
« Le conseil scolaire a choisi le vidéodisque comme moyen de communication pour divulguer le plus largement 
possible le contenu de son trésor, source de sa grande fierté. C’est par la voie de témoignages et d’images que 
le CSFP invite les ayants droits à inscrire leurs enfants dans ses écoles. C’est aussi par ce même moyen que les 
enseignants  sont  invités  à  mettre  à  profit  leurs  expertises  au  service  de  ses  élèves.  En  présentant  sa 
communauté,  le  CSFP  tient  à  témoigner  de  l’appui  indéniable  de  celle‐ci  à  la  réalisation  de  sa  mission. 
Évocateur,  ce  vidéodisque  vise  à  susciter  chez  les  francophones  de  la  province  l’éveil  au  sentiment  qu’un 
patrimoine tout à fait distinct leur appartient », soutient M. Michel Genest, directeur de l’éducation du CSFP. 
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Ce vidéodisque moderne brosse fidèlement le portrait des régions francophones et met en scène les membres 
de  la  communauté,  les écoles,  les activités et  loisirs,  les beautés naturelles et  le  style de vie des gens. Nos 
régions  francophones sont des endroits accueillants pour  les nouveaux arrivants qui représentent une réelle 
richesse sur les plans social, culturel et économique.  

Pour assister à la projection du vidéodisque, veuillez communiquer avec Pascal Marchand au  (709) 757‐2858 
ou à savoir@rdeetnl.ca. 

 
Le  vidéodisque  Osez  Terre‐Neuve‐et‐Labrador !  a  été  rendu  possible  grâce  aux  contributions  financières 
d’Industrie Canada ; du ministère provincial de  l’Innovation, du Commerce  et du Développement  rural ; de 
Patrimoine canadien ; de ministère de l’Éducation et aux efforts du Réseau de développement économique et 
d’employabilité de Terre‐Neuve‐et‐Labrador (RDÉE TNL). 
 

Au sujet de la FFTNL 

La Fédération des  francophones de Terre‐Neuve et du Labrador, en synergie avec ses membres, se voue à  la 
promotion  du  fait  français  dans  la  province,  puis  veille  à  l’épanouissement  et  au  rayonnement  de  la 
communauté francophone et acadienne de la province. 

 
Au sujet du CSFP 
Le  Conseil  scolaire  francophone  met  en  œuvre  une  programmation  d’éducation  en  français  axé  sur  la 
réalisation des apprentissages et sur le développement de la langue et de la culture. 
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Renseignements : 

Pascal Marchand            Katia Dupond 
Gestionnaire du projet, FFTNL/RDÉE TNL      Coordonnatrice à l’intégration culturelle, CSFP 
Téléphone : (709) 757‐2858                Téléphone : (709) 644‐2505 
Courriel : savoir@rdeetnl.ca          Courriel : kdupond@csfp.nl.ca  
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Véronique Lavoie 
Réseau de développement économique et d’employabilité  
           de Terre‐Neuve‐et‐Labrador (RDÉE TNL) 
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