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Le Réseau de 
développement  économique 
et d’employabilité de Terre-
Neuve-et-Labrador (RDÉE 
TNL) a récemment lancé 
le tout nouveau guide 
touristique en français de 
Terre-Neuve-et-Labrador 
(TNL) et de Saint-Pierre-et-
Miquelon (SPM).

Le petit livre de cent pages 
format de poche vise à faire 
découvrir aux voyageurs le 
charme de la province et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
« Dans le guide, nous 
désirons vraiment présenter 
c’est qu’est Terre-Neuve-
et-Labrador et Saint-
Pierre-et-Miquelon, leurs 
paysages et leurs attraits 
touristiques », explique 
Frédérique Weiland, 
agente de développement 
communautaire dans le 
domaine du tourisme pour 
le RDÉE TNL. 

Présentation du guide

Le guide est principalement 
structuré et divisé selon six 
grandes régions (Ouest, 
Centre, Est, Avalon, 
Labrador et SPM). Chaque 
section comprend une 
carte de la région, une 
liste abrégée des sites à 
découvrir et des activités 
à y réaliser et quelques 
éléments historiques.

À cela s’ajoute deux 
sections « en bref », soit 
l’une pour TNL et l’autre 
pour SPM. Ces sections 
comprennent des faits 
divers et des informations 
sur la province et l’Archipel 
des îles françaises. On y 
retrouve d’ailleurs quelques 

nouveautés ne figurant pas 
dans l’édition précédente 
du guide. En effet, les 
différents drapeaux de 

TNL et celui de SPM y 
sont inclus avec une brève 
description. « Comme je 
reçois de nombreuses 

questions sur les drapeaux, 
j’ai pensé qu’il serait 
bien de les ajouter à cette 
section », mentionne Mme 
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