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COMMUNIQUÉ 

 
 

Le RDÉE TNL publie les Profils communautaires 2009 : Un atout inestimable à la  
communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador 

 
St-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador), le 3 mars 2009 – Le Réseau de développement économique et 
d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) a recueilli et compilé les données 
sociodémographiques dans chacune des trois communautés francophones de la province pour dresser un 
portrait complet de la communauté. 
 
En effet, ces données tirées entre autres du Recensement 2006 de Statistique Canada, d’autres ministères 
fédéraux et provinciaux ainsi que d’entrevues effectuées auprès de divers organismes communautaires ont 
servi à la création de trois profils communautaires, soit pour la péninsule de Port-au-Port, la grande région 
métropolitaine de St-Jean de Terre-Neuve et l’Ouest du Labrador.  
 
Outre les statistiques compilées sur les taux de scolarité, les taux d’activité économique ainsi que les secteurs 
d’emplois dominants, plusieurs autres sujets tels que les ressources naturelles, les infrastructures et les 
communications serviront comme point de référence pour quiconque désirant concevoir des plans de 
développement ou des initiatives de projets visant nos communautés. « Nous sommes fiers de publier ces 
portraits réalistes de notre communauté, des outils essentiels pour appuyer leur croissance économique », 
affirme M. Pascal Marchand, coordonnateur du RDÉE TNL. « Nous avons publié la première édition des 
profils communautaires en 2007. L’édition 2009, améliorée, présente les plus récentes données 
sociodémographiques et une liste de graphes pour faciliter l’analyse des statistiques. De plus, le RDÉE TNL a 
fait ressortir des interprétations de certains faits saillants pour faciliter la lecture », conclut M. Marchand. 
 
Rendus possibles grâce à la contribution financière de Service Canada sous le programme Fonds d’habilitation 
pour les communautés minoritaires de langue officielle (CMLO), ces plans communautaires sont mis à jour 
annuellement par le RDÉE TNL.  
 
Pour consulter les profils communautaires 2009, visitez www.francotnl.ca/RDEETNL.  
 
Depuis bientôt 10 ans, le RDÉE TNL est le seul réseau francophone de la province qui contribue au 
développement économique et à la création d’emplois au sein des trois régions francophones et acadiennes de 
Terre-Neuve-et-Labrador, grâce à une équipe active à Labrador City, La Grand’Terre et St-Jean. Le RDÉE 
TNL est membre du Réseau national de développement économique francophone RDÉE Canada. 
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Renseignements :  
Madame Frédérique Weiland 
Agente de développement communautaire, RDÉE TNL 
Courriel : tourisme@rdeetnl.ca 
Téléphone : (709) 726-5973 
Sites Web : www.rdeetnl.ca et www.francotnl.ca   


