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Introduction

La rencontre diagnostic de la communauté francophone et acadienne
de l’Ouest du Labrador, s’inscrit dans une perspective de
développement économique communautaire et fait suite à la
validation du profil communau- taire. Ceci se veut un processus
participatif qui interpelle la communauté dans le but de poser un
regard critique sur l’état de son propre développement.
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Démarche de DEC

La
démarche
de
DEC
(Développement
Économique
Communautaire) entreprise par le RDÉE TNL depuis quelques mois,
a pour objectif d’établir un plan de développement communautaire
pour la région francophone et acadienne de l’Ouest du Labrador. Le
profil communautaire et sa validation ainsi que le diagnostic, sont les
étapes qui précèdent
le forum communautaire et le plan
communautaire. Ci-joint, le rapport de la rencontre diagnostic tenue
le 24 octobre dernier à l’Association francophone du Labrador, en
présence de membres de la communauté.
Lors de cette rencontre diagnostic, la communauté francophone a
passé en revue 12 secteurs. Elle a pu faire des constatations, relever
des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces dans chacun
de ces secteurs.
Rappel important:
La définition de la population francophone utilisée dans ce document
est la suivante : personnes ayant connaissance du français seulement
et personnes ayant connaissances du français et de l’anglais
(personnes bilingues).
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Secteur
Socio-économique
Forces :
•
La forte population francophone de la région permet la réalisation de
projets, des initiatives provinciales et l’établissement de partenariats
stratégiques.
•
La province est de plus en plus sensibilisé au fait français et des
programmes pour des projets francophones sont de plus en plus
disponibles.
•
La proximité avec Fermont ouvre les marchés, les échanges de services
ainsi que les possibilités de collaboration.
•
Il est considéré comme un avantage important d’être francophone pour le
marché du travail en autant que l’on connaisse aussi l’anglais.
Faiblesses :
•
L’immigration est de moins en moins présente et n’amène pas
nécessairement de main-d’œuvre pour combler les besoins de maind’œuvre et pour augmenter les services en français dans la région.
Menace :
•
Le commerce électronique est considéré comme un obstacles au marché
local car il est plus facile de trouver de meilleures prix sur internet.
Constatations :
•
Les démarches et actions dans le but d’obtenir de plus en plus de services
par la ville en français doivent essentiellement être poursuivies.
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Secteur du
Développement économique

Faiblesses :
•
La dépendance de l’économie sur les industrie minière de la région
•
Difficile d’amener d’autres industries d’importance à s’installer dans la
région en raison des conditions de la route, et du peu de capacité
électrique de notre réseau. D’ailleurs les contrats à long terme avec le
Québec concernant l’électricité de Churchill Falls ne nous permet
d’espérer changer cette situation à court terme.
Possibilités :
•
L’écotourisme et le tourisme sont des secteurs de développement
économique pour lesquels le potentiel est grand et sur lesquels il faudrait
mettre des efforts.
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Secteur
Tourisme
Faiblesses :
• L’accès à la région est difficile autant par le train que la route et
se voit très coûteux par avion, ce qui limite l’accès des touristes
et les échanges culturelles et sportives.
• Manque de ressources humaines francophone dans le domaine
touristique.
• La signalisation destinée à la clientèle touristique est insuffisante.
Possibilités :
• Les bénévoles en ont assez de faire de la traduction pour les
organismes anglophones, il faudrait avoir un service de
traduction organisé.
Constatations :
• La pertinence d’obtenir des services bilingues au niveau
touristique ainsi que de la documentation et des outils de
promotion, est justifié par l’importance du nombre de touristes
amenés par le Québec ainsi que l’intérêt majeur de la clientèle
européenne pour le tourisme hivernal.
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Secteur
Développement des ressources humaines
Forces :
• Services Canada offre des services bilingues.
Constatations :
• L’AFL aimerait pouvoir diffuser les informations mais la
publicité face aux services professionnels francophones n’est pas
assez présente.
• Les formation professionnels et les normes de travail devraient
être uniformes entre les provinces pour aider au recrutement de
la main-d’œuvre.
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Secteur Politique

Possibilités :
• Les services en français au niveau municipal et provincial sont
insuffisants et pratiquement inexistants. Il faut donc profiter de
l’ouverture actuelle des différents intervenants politiques en
place et des mesures disponibles pour obtenir de plus en plus de
services en français.
• Il y a avantage à prendre de la proximité du Québec en ce qui
concerne leurs façon de faire (concernant le recyclage en autre),
la langue et les services en français, ainsi que leurs politiques qui
peuvent aider les francophones de l’Ouest du Labrador.
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Secteur
Santé et Bien-être

Faiblesses :
• Il est très dispendieux pour les francophones d’aller se faire
soigner en français l’extérieur et c’est une des raisons pour
lesquelles les personnes âgées ne demeurent pas dans la région.
Constatations :
• L’échange de services entre Labrador City et Fermont
concernant les soins de santé, satisfait au services de bases mais
n’inclus pas les soins spécialisés ou expertise à l’extérieur.
Possibilités :
• Il faut s’assurer que les services en français seront maintenus et
même améliorer dans le nouvel hôpital de Labrador City.
• Les services de traduction offerts à l’hôpital sont utiles mais ne
sont pas suffisants et impersonnels. Il serait plus avantageux de
demander à avoir au moins quelques infirmières bilingues et un
ou deux médecins bilingues.
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Secteur
Éducation

Faiblesses :
• Quoi que le nombre d’enfants augmente légèrement dans les
écoles francophones, on considère que le nombre d’étudiants qui
termine leurs études secondaires dans la région, ne justifient pas
l’augmentation des services d’éducation post secondaires en
français.
• CONA n’offre toujours pas de services en français malgré son
développement important ( nouvelle bâtisse sous peu).
Possibilités :
• Dans le cas où l’avenue des études post secondaires en français
serait envisagée, il serait avantageux de considérer une formation
qui pourrait convenir aux jeunes de Fermont.
•

L’obtention de services de garde en français est difficile étant
donné qu’il n’en n’existe même pas en anglais. La solution la
plus plausible serait les agences de garde en milieu familial.
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Secteur
Collaboration

Constatations :
• On considère que l’éloignement se fait de moins en moins sentir
étant donné les moyens mis en place dans le buts de briser
l’isolement (Portail des francophones, cercle de collaboration,
etc.)
• On ne considère pas l’éloignement comme un désavantages
important car les régions font face à des réalités très différentes.
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Secteur
Aînés

Possibilités :
• Il n’y a aucunes infrastructures en place pour les aînés dans la
région mais des discussions à ce sujet se tiennent de plus en plus.
• La présence intergénérationnelle de la population crée un
nouveau besoin de soins et d’infrastructures pour les gens qui
veulent rester.
Constatations :
• Il est préférable de promouvoir les groupes intergénérationnels
plutôt que les groupes exclusif aux aînés pour éviter l’isolement.
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Secteur
Jeunesse

Faiblesses :
• L’exode des jeunes est une réalité inévitable étant donné qu’il
n’existe pas de formation post secondaires dans la région et que
le travail est rare.
• Les jeunes sont de moins en moins impliquer dans la
communauté et ne font pas beaucoup de bénévolat. La
communauté s’en trouve moins forte.
Possibilités :
• Il faudrait valoriser les formations pour lesquelles la région
démontre un besoin de main-d’œuvre.
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Secteur
Vitalité communautaire

Forces :
• La communauté est bien structurée
Possibilités :
• Une opportunité se présente à la radio communautaire par le
projet de radio sur le web et il devrons la saisir. Ce projet leur
permettra de créer un emploi à temps plein.
Constatations :
• La radio communautaire a besoin de plus de soutien
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Secteur
Environnement

Forces :
• Les industries minières sont soumises à des normes
environnementales et leur pollution ne dépasse pas les normes
établies.
Menaces :
• Il n’y a pas d’études environnementales qui établies le niveau de
pollution passé, actuel et à prévoir dans l’avenir.
• La ville de Labrador City fermera éventuellement l’incinérateur.
• On constate qu’il y a un manque d’espace d’enfouissement à
Wabush.

RDÉE TNL

Page 17

Conclusion

Ce document servira de référence dans le cadre du forum
communautaire qui permettra de regrouper la communauté
francophone dans son ensemble dans le but de faire ressortir les
besoins et permettre d’établir le plan communautaire.
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