
RÉSEAU IMMIGRATION FRANCOPHONE 
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR



Historique

En 2007, le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador lança sa première stratégie d’immigration, « Diversité – Opportunité et croissance ». La
croissance de l’immigration francophone dans la province figure comme but stratégique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la France représentent des sources
cibles d’immigrants francophones.
Dès 2007, la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) a conduit sa première mission en France et en Belgique pour le Forum
emploi « Destination Canada », organisé par l’ambassade du Canada à Paris.

Depuis 2010, elle participe à des sessions d’information en région (française) en partenariat avec le Nouveau-Brunswick et l’Ambassade du Canada,
destinées à faire découvrir nos provinces et leurs atouts à un public français qui trop souvent ne connait du Canada que les villes de Montréal, Toronto et
Vancouver.

En janvier 2011, grâce à l’appui financier des gouvernements provinciaux et fédéraux, la FFTNL a pu créer le Réseau de l’Immigration francophone de
Terre-Neuve-et-labrador (RIF-TNL) qui aura désormais une coordination à temps plein à l’année longue. L’immigration francophone à TNL est
essentiellement constituée d’immigration économique.
En 2013, le RIF-TNL fait sa première mission à Saint-Pierre-et-Miquelon, en partenariat avec Memorial University pour y promouvoir la province.

Le Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador a été crée par la FFTNL en 2007 pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants
francophones à Terre-Neuve-et-Labrador.
Son objectif est de faciliter la venue de nouveaux arrivants francophone dans la province ; ceci afin de participer à l’essor économique que notre
province connaît depuis plusieurs années.

Le Réseau a un poste de coordination à temps plein, et il dispose aussi des services d'administration de la FFTNL et de sa Direction générale. Dans un
cadre semblable, la FFTNL se charge de deux autres réseaux, en santé et en culture.



Organismes Affiliés

• RDÉE TNL
• Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ)
• Association régionale de la côte Ouest (ARCO)
• Association francophone du Labrador (AFL)
• Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL)
• Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL)
• Association of New Canadians (ANC)
• Refugee and Immigrant Advisory Council (RIAC)



Nos objectifs

La FFTNL et le RIF-TNL poursuivent 3 objectifs :

• Accroître le nombre de nouveaux arrivants d’expression française qui s’établissent à
Terre-Neuve-et-Labrador,

• Favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants dans la province,
et plus spécifiquement au sein des communautés francophone et acadienne,

• Accroître la capacité d’accueil et d’intégration des communautés francophone et
acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador



Notre clientèle

• Les nouveaux arrivants
• En lien avec la stratégie de la province
• Immigrant spécialisé
• Immigrant investisseur
• Programme de Permis Vacances-travail
• Étudiant



Processus de recrutement

Intégration et rétention
Facteurs de succès

Accueil
Communauté francophone, partenaires

Recrutement
Candidats

Sensibilisation
Communauté d’affaires



Projets réalisés

Voici quelques projets qui ont été complétés avec succès depuis la création du RIF-TNL :

- 2006, Étude des besoins dans nos communautés francophones
- 2007, Sensibilisation des communautés et des entrepreneurs
- 2007 - présent, Production du Guide des nouveaux arrivants
- 2007, Destination Canada, 1re participation (80 % promotion/20 % recrutement)
- 2007, La FFTNL devient membre du comité national de coordonnateurs en immigration
- 2008, Lancement du DVD promotionnel de nos communautés, « Osez TNL » produit en partenariat avec le CSFP
- 2008, Préparation de description de postes pour employeurs (15 postes disponibles)
- 2008, Destination Canada, 2e participation (20 % promotion/80 % recrutement)
- 2009, Sensibilisation des entrepreneurs et associations sur l’immigration (4 présentations en province)
- 2009, Cinq lettres de support qui appuie la FFTNL dans ses démarches pour recruter de nouveaux arrivants
- 2009, Destination Canada, 3e participation
- 2010, Appuie de CIC et BIM pour 3 mois du 15 janvier au 31 mars 2010
- 2010, Appuie de CIC et BIM pour 12 mois, premier appui financier pour une période de 12 mois
- 2010, Rencontre de liaison avec l’ambassade du Canada à Paris et leurs partenaires à St-John’s
- 2010, Destination Canada avec un entrepreneur, une première pour TNL
- 2011, Destination Canada avec 2 entrepreneurs
- 2011, Tournée de promotion de la province dans l’Ouest de la France (Biarritz, Nantes et Rennes)
- 2011, La FFTNL est membre du CCNI (groupe provincial)
- 2012, Destination Canada et Tournée de liaison avec le N-B
- 2013, Première mission à Saint-Pierre-et-Miquelon
- 2013, Tournée de liaison de l’Ambassade du Canada à Paris, en concertation avec la FCFA et le St. John’s Board of Trade



Coordonnées

RÉSEAU IMMIGRATION FRANCOPHONE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
65, chemin Ridge, bureau 233
Saint Jean, Terre-Neuve-et-Labrador
A1B 4P5 Canada

Téléphone : (709) 757-2826 
Courriel : immigration@fftnl.ca
Site internet :www.francotnl.ca/ReseauImmigration

VIVREaTNL
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