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COMMUNIQUÉ 
 

 
 

LA FFTNL SUSPEND TOUTES  

SES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES OUVERTES AU PUBLIC 

 
 

Saint-Jean, le 16 mars 2020: La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) informe qu’elle suspend, avec beaucoup de regrets, toutes les activités communautaires 

ouvertes au public. Devant la propagation du COVID-19 au Canada, et désormais dans la province 

de Terre-Neuve-et-Labrador, la FFTNL estime que cette décision s’impose. 

 

Concrètement cela concerne les activités ouvertes au public, y compris celles soumises à inscription, 

par : 

• La FFTNL dans ses activités de représentation et de projets spécifiques ; 

• le Réseau Culturel francophone de T.N.L. ; 

• le Réseau Santé en français de T.N.L (les services du Bureau d’interprétation et 

d’accompagnement restent offerts pour le moment).; 

• le Réseau Immigration francophone de T.N.L. ; 

• le Réseau Justice en français de T.N.L. ; 

• le Compas (les formations et les tests linguistiques offerts par le CCNB au sein des 

locaux de Compas sont aussi suspendus) ; 

• Le Coin Franco (animation communautaire dans la région de Corner Brook) ; 

• le projet d’animation communautaire dans la région de Happy Valley-Goose Bay ;  

 

À ce jour, les rencontres individuelles restent permises, mais l’usage de la téléphonie et de la 

visioconférence est vivement encouragé.  

 

 

 

 



 

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

 

La FFTNL étant responsable des activités de FJTNL, les activités de l’organisme jeunesse sont 

aussi suspendues.  

Les activités concernées sont notamment, mais pas exclusivement, la Rencontre jeunesse 

provinciale 2020, toutes les séances d’information ou d’entrainement préparatoires aux Jeux de 

l’Acadie 2020 et aux Jeux de la francophonie canadienne 2020. 

 

 

Par ailleurs, la FFTNL met en place des mesures pour permettre le télétravail pour ses employés, et 

ceux-ci restent joignables en tout temps par téléphone et par courriel. 

  

La FFTNL suspend également tout déplacement non essentiel de son équipe et de ses bénévoles 

jusqu’à nouvel ordre. 
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La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense et à 

la promotion des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-

Labrador. Sa mission est de promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter 

son développement.  

Renseignements :  

• Gaël Corbineau, directeur général  

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(709) 800-6200   Gael.Corbineau@fftnl.ca 

 


