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COMMUNIQUÉ 
 

 

LE RÉSEAU IMMIGRATION FRANCOPHONE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
PARTICIPERA À DESTINATION CANADA 2016 ! 

 

St-Jean de T.N., 10 novembre 2016 – Le Réseau Immigration Francophone de Terre-Neuve-et-

Labrador (RIF-TNL) est fier d’annoncer qu’il participera pour la 8e fois, en collaboration avec le Bureau 

de l’Immigration et du Multiculturalisme du gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, au 

forum emploi « Destination Canada 2016 », qui aura lieu du 15 au 19 novembre 2016 en France et en 

Belgique.   

Destination Canada est un événement de promotion et de recrutement pour des employeurs canadiens 

qui souhaitent embaucher du personnel bilingue. Ce forum d'emploi est présenté par Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et l'Ambassade du Canada en France avec les services 

publics de l'emploi et de la mobilité internationale : Pôle emploi international en France, et le Forem, 

Actiris International, le VDAB en Belgique. Jusqu’à 800 candidats y participeront tous les jours.  Ceux-

ci ont été présélectionnés en fonction de leurs profils et seront amenés à rencontrer la délégation de 

Terre-Neuve-et-Labrador et à consulter les offres d’emploi du pays.  Les candidats pourront également 

en apprendre davantage sur le volet Mobilité francophone, lancé le 1er juin par IRCC, et les programmes 

d’immigration fédéraux et provinciaux leur permettant de travailler au Canada. 

 

La participation du RIF-TNL à cet évènement se situe dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la 

province auprès des candidats francophones à l’immigration, pour recruter, et pour aider les nouveaux 

arrivants dans leurs démarches. Le forum « Destination Canada » est donc une excellente opportunité 

pour faire connaitre les atouts et les richesses de Terre-Neuve-et-Labrador, mais aussi pour faciliter le 

recrutement de nouveaux travailleurs qualifiés bilingues.   

Tous les détails à propos du forum emploi Destination Canada sont sur le site : www.destination-

canada-forum-emploi.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.  

Le Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador a été crée par la FFTNL en 2007 pour 

répondre aux besoins des nouveaux arrivants francophones à Terre-Neuve-et-Labrador. Son objectif est de 

faciliter la venue de nouveaux arrivants francophone dans la province. 

 

Renseignements : Sarah Parisio, coordonnatrice 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

Téléphone : (709) 757-2826 

Courriel : coord.rif@fftnl.ca   

Site internet :  www.francotnl.ca  
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