Les TNO, c’est...

Il était une fois les
Territoires du Nord-Ouest...
41 786 HABITANTS / 1 346 106 km2

11 langues

PREMIÈRES NATIONS 13 180

31,54 %

INUITS 4075

9,75 %

ethnoculturelles différentes

QC

MINORITÉS VISIBLES 3960

9,48 %

MÉTIS 3385

8,10 %

NB

NS

Informe-toi auprès
de ton établissement
d’enseignement ou
contacte le Réseau
TNO Santé

AUTRES 651

1,56 %

@

1 867 920-2919, poste 261
santetno@franco-nord.com
@tnosante
reseautnosante.ca
federation-franco-tenoise.com
vivreauxterritoires.ca
spectacularnwt.com
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Fais ton stage
dans le secteur
de la santé
aux Territoires
du Nord-Ouest.
Viens vivre
une expérience
professionnelle plus
grande que nature !

Photo : Destination Canada

39,57 %
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CANADIENS EUROPÉENS 16 535

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
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YELLOWKNIFE

francophones

25 communautés
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4 communautés
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TNO

• Des communautés
artistiques et culturelles
accessibles, ouvertes
et accueillantes.
• Des lieux idylliques pour
la pêche et le plein air.
• Des lacs à perte de vue.
• Froid… mais un froid sec :
si tu t’habilles assez
tu es vraiment correct.
• Le soleil de minuit.
• Des aurores boréales
à couper le souffle.
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• Pour découvrir la vie nordique
et l’immensité des espaces naturels ;
• Pour vivre une expérience
professionnelle unique, formatrice
et diversifiée ;
• Pour avoir la chance de travailler
avec les communautés autochtones ;
• Pour oser l’aventure !

Un stage aux TNO,
c’est spectaculaire !

Parce que la carrière
fait rêver
Des salaires et des avantages
enviables dans le domaine
de la santé et des services sociaux.
Les TNO possèdent les salaires
les plus élevés et le taux d’imposition
le plus bas au pays.
De grandes possibilités
d’avancement et une autonomie
professionnelle stimulante. Les besoins
de main-d’œuvre en santé sont grands
et la diversité d’emplois, foisonnante.
Un travail près des paysages arctiques
au cœur d’une communauté vivante
et diversifiée.

Pour faire une différence
en offrant des services
en français

Une communauté
francophone
chaleureuse
et accueillante

Pour en apprendre davantage
sur la communauté francophone des TNO, visite
le répertoire en ligne des services et organismes :
federation-franco-tenoise.com/publications

Un stage aux
horizons infinis

reseautnosante.ca
Le Réseau TNO santé a pour mission de
contribuer à l’amélioration de l’accès à des
services de santé et des services sociaux pour
la communauté francophone des TNO.

«

federation-franco-tenoise.com
La Fédération franco-ténoise agit comme
porte-parole de l’ensemble de la communauté
franco-ténoise auprès du gouvernement fédéral
et du gouvernement des TNO ainsi qu’au sein
des organismes nationaux et régionaux.
afcy.info
L’Association franco-culturelle
de Yellowknife promeut, soutient et encourage
les arts, la culture et la communauté francophone
de Yellowknife. Elle vise son épanouissement
et son développement durable.

Témoignage

En tant que francophone, j’avais la possibilité
de faire un stage en français n’importe où au Canada.
J’ai été attirée par Yellowknife parce que ça me semblait
si différent du reste du pays... mais je ne m’attendais pas
à découvrir une telle diversité à travers mon expérience !
En une semaine, j’ai accompagné des médecins en obstétrique,
en clinique de dépendance, dans des communautés autochtones
éloignées et à l’urgence. Tous les médecins m’ont impressionnée
par la qualité de leur enseignement et, surtout, par leur relation
avec les patients.
Et que dire de mes soirées, qui ont été illuminées par de
magnifiques aurores boréales traversant le ciel en faisant
des spirales ! Croyez-moi, ça vaut le détour, car c’est
beaucoup plus beau en vrai !

»

Alexandra Beaudry-Richard,
B. Mus., B. Sc.,
candidate M. D./Ph. D.,
Université d’Ottawa

Pratique ton offre active auprès
des francophones en situation minoritaire
tout en mettant ton bilinguisme à profit.
Cette initiative est financée par Santé Canada, via la Société Santé en français, dans le cadre de la Feuille de route
pour les langues officielles du Canada 2013 – 2018 : éducation, immigration, communautés.
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Pourquoi choisir
les Territoires
du Nord-Ouest ?

