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COMMUNIQUÉ 
 

 

LA FFTNL PARTICIPE AUX FOIRES EMPLOI DE DESTINATION CANADA 2012 

St-Jean de T.N., le 29 octobre 2012 : La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) sera pour la 6e année consécutive, présente à l'opération « Destination Canada 2012 » en France et 
en Belgique, et qui se déroulera du 13 au 17 novembre 2012. 

"Destination Canada" est un événement de promotion et de recrutement en France et en Belgique pour des 
employeurs qui souhaitent embaucher du personnel bilingue. 3000 candidats auront été autorisés à venir à 
notre rencontre, après avoir été présélectionnés en fonction de leur profil. Ce forum d'emploi est présenté par 
Citoyenneté et Immigration Canada et l'Ambassade du Canada en France avec les services publics de 
l'emploi et de la mobilité internationale : Pôle emploi international en France, le FOREM, BIJOB (ACTIRIS), le 
VDAB en Belgique. 

Cette année, les villes-hôtes sont : 

 Paris : mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2012 
 Bruxelles : samedi 17 novembre 2012 

Cette présence rentre dans le cadre des efforts que déploie la FFTNL, organisme provincial porte-parole des 
communautés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, pour promouvoir la province auprès des candidats 
francophones à l'immigration, et aider le recrutement et l'intégration des nouveaux arrivants. 

Les entreprises désireuses d'y participer sont encouragées de contacter la FFTNL le plus tôt possible. Tous 
les employeurs et/ou organismes qui souhaitent recruter des employés bilingues en Europe et qui ne peuvent 
pas se rendre à cet événement peuvent toutefois soumettre leurs offres d’emploi à la FFTNL. 

Il n'y a pas de frais d'administration, de publicité ou de participation associés à cet événement. Les 
organismes participants seront responsables de leurs propres frais de voyage, d'hébergement et des repas. 
S'il vous plaît, notez qu’un tarif réduit du billet d’avion et un forfait d'hébergement seront offerts aux 
participants confirmés. 

Tous les détails sur Destination Canada sur  le site du forum emploi :  www.destination-canada-forum-
emploi.ca. 

Pour plus de renseignements au sujet de la présence de la FFTNL, veuillez contacter coord.rif@fftnl.ca 
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Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un 

organisme provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques 

de la communauté francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

L’objectif du Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador est de faciliter 

l’intégration des nouveaux arrivants francophones dans la province et de sensibiliser les 

communautés et les employeurs à l’apport des nouveaux arrivants. 

Renseignements : Danielle Coombs, Coordonnatrice immigration 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Téléphone : (709) 757-2826 

Courriel : coord.rif@fftnl.ca 

Site internet : www.francotnl.ca/Immigration  
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