
Vers une gouvernance efficace 
de la francophonie de TNL



Questions Fondamentales

Où allons-nous comme Francophonie de TNL?

Qui décide quoi?

Quelles ressources avons-nous besoin pour se rendre à destination 
(humaines, matérielles, technologiques, financières)?

Comment gérer nos ressources?

Comment rejoindre nos groupes cibles?



Outils de base

Où allons-nous comme Francophonie de TNL? (Plan stratégique)

Qui décide quoi? (Structure décisionnelle)

Quelles ressources avons-nous besoin pour se rendre à destination? 
(Plan d’affaires)

Comment gérer nos ressources? (Manuel de politiques et de 
procédures)

Comment rejoindre nos groupes cibles? (Marketing, promotion, 
communications)



Contenu du Rapport

Enjeux sectoriels provinciaux et régionaux & Recommandations 
(Programmes et services)

Gouvernance communautaire (Mandat des organismes)

Structure décisionnelle de la FFTNL

Efficacité de la gestion des ressources

Plan de développement global et régional

Mécanisme d’évaluation et de recommandation à Patrimoine 
Canadien

Plan d’action



Section II – Enjeux sectoriels

Buts de cette section

Identification des enjeux sectoriels provinciaux et régionaux
(Programmes et services)

Recommandation



Secteurs prioritaires
de développement
(La fleur)

Francophonie 
de TNL

1

Éducation

2

Développement 
communautaire

3 

Service en 
français 5. 

Communication

4

Économie

5 
Communication

6

Immigration



Éducation - Enjeux

Famille :

Parents et 
Enfants

Gestion scolaire 
communautaire

Centre scolaire 
communautaire:

Programmation 
communautaire

Garderie

Centre scolaire 
communautaire:

Infrastructure

Prématernelle



Enjeux – Parent = Premier éducateur

Types de parents Besoins en programmation

Francophone Milieu scolaire francophone qui favorise 

l’épanouissement de langue et de la 

culture francophone

Ayants droits Programme de francisation initial en vue 

d’intégrer le programme scolaire 

francophone

Famille exogame Milieu familial qui favorise 

l’apprentissage de deux langues à la 

maison



Éducation d’un enfant francophone à Terre-Neuve-et-Labrador

Communauté anglophone 
(assimilation)

Programme postsecondaire

Niveau intermédiaire et 
secondaire

Niveau primaire

Prématernelle

Garderie

Communauté francophone

Programme postsecondaire 
en français

Programmes scolaires

Infrastructure

Accès à la prématernelle 
francophone / francisation

Accès à la garderie 
francophone / francisation

Système d’éducation anglophone

Système d’éducation francophone

Course piégée



Développement communautaire - Enjeux

Besoin d’identifier les francophones – recrutement et rétention pour 
les associations et les écoles

Besoin d’une stratégie et d’un plan d’action de développement 
communautaire à l’échelle provinciale et régionale



Services en français

Très peu de services gouvernementaux en français

Grand besoin de services de santé en français

Besoin de promouvoir services en français existants



Économie

Démarrage d’entreprises francophones

Peu d’emplois bilingues

Besoin de promouvoir communautés francophones comme 
destinations touristiques culturelles



Communications

Le Gaboteur
Peu de lecteurs

Peu utilisé comme outil pédagogique

Partis-pris divisent la communauté francophone

Davantage outil de développement communautaire
(Outil de communication au service des communautés)

Radios communautaires
Aucun radio communautaire en ondes



Immigration

Parents nouvellement arrivés = Besoin d’aide en intégration

Nouveaux arrivants entrepreneurs = Besoin d’aide pour trouver 
emploi ou démarrer entreprise



Recommandations pour répondre aux 
besoins identifiés

Philosophie

PDG

Plans stratégiques régionaux



Philosophie

Vision

Mission

Mandat

Valeurs

La Francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador regroupe des 
communautés qui contribuent à l’épanouissement et au rayonnement 
de leur langue et de leur culture.

Vision



Mission
Promouvoir le développement et le rayonnement des communautés 
francophones de la province.

Mandat
Assurer la mise en œuvre du Plan de développement global

Coordonner le développement communautaire

Favoriser la concertation entre les organismes provinciaux et 
régionaux

Agir à titre de principal porte-parole de la Francophonie de TNL en 
concertation avec les organismes provinciaux et régionaux

Assurer la gestion efficace des programmes / services et des 
ressources du réseau associatif francophone de TNL.



Valeurs

A- Valeurs communautaires

Fierté et appartenance communautaire

Engagement

Inclusivité

Développement communautaire

Égalité



Valeurs 

B- Valeurs de gestion interne

Pertinence des programmes

Concertation et collaboration

Leadership visionnaire

Confidentialité

Compétence

Transparence

Initiative et innovation

Approche globale, holistique et 
visionnaire

Respect mutuel et intégrité

Imputabilité

Partenariat



Plan de développement global (PDG)

Éducation

Développement communautaire

Services en français

Économie

Communications

Immigration



Plan de développement régional (PSR)

Éducation

Développement communautaire

Services en français

Économie

Communications

Immigration



Section III - Gouvernance communautaire

Buts de cette section

Étudier les mandats des organismes 

Déterminer besoins de clarification

Réduire les difficultés de communications ou les luttes de pouvoirs 
entre les organismes



Analyse & recommandations par secteur

Éducation
Organismes porte-parole

Prématernelles

Services après-école

Service camp d’été



Rôle de la FPFTNL
Sensibiliser les parents dans leur rôle de premiers 
éducateurs de leurs enfants
Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation
en français
Outiller les parents exogames à élever leurs enfants en 
français et en anglais
Aider les parents ayant-droit à appuyer leurs enfants
qui vont à l’école francophone
Promouvoir l’alphabétisme auprès des parents 
francophones.



Développement communautaire
Responsabilités provinciales et régionales

Développements communautaires régionaux
La Capitale

Côte-Ouest

Labrador City

Communautés émergentes
Happy Valley-Goose Bay

Stephenville

Corner Brook

Jeunesse



Analyse & recommandations

Services en français

Économie

Communications
Le Gaboteur

Radios communautaires

Immigration



Section IV - Structure décisionnelle de la FFTNL

Analyse de la situation actuelle

Statuts et règlements

Procès-verbaux du CP

Descriptions de tâches

Direction générale de la FFTNL

Structure de gouvernance de l’ARCO.



Recommandations

Structure de gouvernance

Structure opérationnelle

Amendements aux Statuts et règlements

Direction générale

Descriptions de travail

Structure de gouvernance de l’ARCO

Plan d’affaires



Section V - Efficacité des ressources

Consolidation des ressources financières
Service financier

Demandes de financement

Ressources humaine

Développement communautaire

Structure décisionnelle
Conseil provincial
Nouvelle technologie

Péninsule de Port-au-Port



Section VI - PLAN DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL & 
RÉGIONAL

Élaboration et adoption

Gestion

Évaluation



Section VII - MÉCANISME D’ÉVALUATION ET DE 
RECOMMANDATION À PATRIMOINE CANADIEN 
(PCH)

Résultats des consultations communautaires

Recommandation



Section VIII - CONPILATION DES RECOMMANDATIONS



Section IX - Plan d’action

Plan d’action annuel provincial

Révision de la structure de gouvernance de la FFTNL

Révision de la structure opérationnelle

Amendements aux Statuts et règlements

Trois ateliers en région :
Plan d’action pour mise en œuvre du Plan stratégique régional
Structure de gouvernance régionale
Structure opérationnelle régionale

Stratégie de développement communautaire provinciale et régionale

Consolidation des ressources financières



Questions? 


