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COMMUNIQUÉ 

 
 

4e Participation de la FFTNL à Destination Canada et  
3 nouveaux rendez-vous européens de promotion et de recrutement. 

 
 
St-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador), le 5 novembre 2010 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador (FFTNL) sera, pour la 4e année consécutive, présente à l'opération « Destination Canada 2010 » 
qui se déroulera en France et en Belgique, du 16 au 20 novembre 2010.  

La FFTNL participera également à des activités de sensibilisation et de recrutement à Nantes et à Rennes les 22 
et 23 novembre, ainsi qu’en Roumanie du 22 au 27 novembre afin de promouvoir les attraits économiques et 
les opportunités d’emplois bilingues qu’offrent la province. 

Pour la première fois, la FFTNL sera accompagnée de deux entrepreneurs francophones de Terre-Neuve-et-
Labrador : « Nous sommes fiers de partir avec deux entrepreneurs francophones de la province. Cela prouve 
notre implication et notre efficacité auprès de la communauté des affaires de Terre-Neuve-et-Labrador » 
souligne Richard Martin, coordonnateur de l’immigration de la FFTNL. « Ce travail de recrutement n’aurait pas 
été possible sans le partenariat que nous entretenons depuis longtemps avec le Réseau de développement 
économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉETNL) ». 

Destination Canada 2010 sera la 7e édition de "Destination Canada" : événement de promotion et de 
recrutement devenu au fil des dernières années le rendez-vous incontournable en France et en Belgique pour 
les personnes intéressées par l'expatriation temporaire ou permanente vers le Canada. 

Les villes-hôtes pour l’ensemble des activités de recrutement seront donc : 

• Paris, France : mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2010 (Destination Canada) 
• Bruxelles, Belgique : samedi 20 novembre 2010 (Destination Canada) 
• Nantes, France : lundi 22 novembre 
• Rennes, France : mardi 23 novembre 
• Constanta, Roumanie : lundi 22 et mardi 23 novembre 2010 
• Bucarest, Roumanie : mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2010  
• Brasov, Roumanie : vendredi 26 et samedi 27 novembre 2010 

Cette année encore, la FFTNL arrive bien préparée avec plus d’une vingtaine de descriptions de postes en main 
qui nécessitent la recherche de plus de 40 candidats.  Nos secteurs de pointes sont les mines, la restauration et 
le secteur agricole.   

La présence de la FFTNL est rendue possible par les soutiens financiers du Bureau de l'immigration et du 
multiculturalisme (BIM - Gouvernement provincial) et de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC - 
Gouvernement fédéral). 

http://www.francotnl.ca/fftnl
http://www.rdeetnl.ca/
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Retrouvez toutes les informations sur la vitalité des communautés francophones et acadiennes de Terre-
Neuve-et-Labrador sur : www.francotnl.ca. 
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Source : 
Gaël Corbineau 
Directeur général 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Courriel : dg@fftnl.ca  
Téléphone : (709) 722-0628  
Télécopie : (709) 722-9655 
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