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St-Jean de T.N., 9 novembre 2016 – La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) publie aujourd’hui le Rapport final de l’Étude sur la gouvernance communautaire francophone 

provinciale. 

Lors de sa rencontre du 5 novembre 2016, les membres de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la FFTNL 

ont adopté à l’unanimité que ce rapport soit utilisé comme un outil de travail qui guidera les démarches à 

entreprendre par les organismes communautaires lors de la prochaine année. Un suivi de ces démarches 

devra être présenté lors de la prochaine rencontre de l’AGA en 2017. 

Le rapport est ainsi disponible à l’adresse www.francotnl.ca (rubrique « Service / Développement 

communautaire »). 

Cette étude fut sollicitée à l’unanimité des membres du Conseil provincial, et fut menée par un Comité de suivi 

indépendant, composé de trois personnes ayant une longue expérience communautaire, soit Mme Mireille 

Thomas (St-Jean), M. Jules Custodio (Labrador Ouest) et M. Robert Cormier (côte Ouest). Le rapport final a 

tenu compte des consultations publiques et individuelles qui ont eu lieu à travers nos différentes communautés. 

« Ce rapport final, qui repend les principaux commentaires, suggestions et préoccupations évoqués lors des 

consultations vis-à-vis de la structuration de nos organismes communautaires de leurs activités et missions, 

est extrêmement informatif sur ce qui doit évoluer afin que nous puissions mieux répondre aux besoins et 

attentes de nos communautés. Pour cette raison, nous ne pouvons que nous en réjouir. » souligne Cyrilda 

Poirier, présidente de la FFTNL, avant d’ajouter « Nous avons désormais beaucoup de suivis à faire à ce 

document, pour lequel je souhaite à nouveau remercier le Comité de suivi pour ce travail bénévole. La mission 

qui leur était confiée n’était pas des plus faciles. ». 
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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.  

Les membres de la FFTNL sont les organismes suivants :  

 Association régionale de la côte Ouest (ARCO) 

 Association francophone du Labrador (AFL) 

 Association communautaire francophone de St-Jean (ACFSJ) 

 Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) 

 Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) 

 Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉETNL) 

 

Renseignements : Gaël Corbineau, directeur général  

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Téléphone : (709) 722-0628 

Courriel : dg@fftnl.ca 

Site internet : www.francotnl.ca  

 

mailto:dg@fftnl.ca
http://www.francotnl.ca/FFTNL

