La francophonie albertaine :

forte et dynamique
Un patrimoine
riche
1877 : Le français et
l’anglais sont les langues
officielles de l’Assemblée
législative des Territoires
du Nord-Ouest, dont
l’Alberta fait partie.

1964 : L’Assemblée
législative adopte la
Loi sur l’ACFA, ce qui
incorpore cet organisme
établi en 1926.

1988 : L’Alberta adopte sa
Loi linguistique et devient
officiellement une province
unilingue mais permet
l’utilisation du français à
l’Assemblée législative et
devant les tribunaux.

2017 : L’Alberta
adopte sa première
Politique en matière
de francophonie et fait
du drapeau francoalbertain l’un de ses
emblèmes.

Une population en pleine croissance
17e siècle : Avec
l’arrivée des
marchands de
fourrure, le français
est la première langue
européenne parlée
en Alberta.

1905 : La loi créant la
province de l’Alberta
est proclamée dans
les deux langues
mais ne fait pas
mention des droits
linguistiques.

1984 : Ouverture
des deux premières
écoles francophones
subventionnées par
des fonds publics.

1999 : L’Alberta
crée le Secrétariat
francophone et se
joint à la Conférence
ministérielle sur
la francophonie
canadienne.

Des communautés
florissantes
31 collectivités ont une
francophonie forte et dynamique
 4 municipalités sont
officiellement bilingues
 4 sont membres du Réseau
des villes francophones et
francophiles d’Amérique
 13 sont membres de l’Association
bilingue des municipalités
de l’Alberta
 14 ont un bureau régional de l’ACFA
 15 ont un centre culturel ou autre(s)
institution(s)
 27 ont une ou plusieurs école(s) francophone(s)

7%

des Albertains parlent
le français

Plus 19 % entre 2006 et 2016
Le français est la langue parlée le plus
couramment en Alberta après l’anglais

2%

des Albertains ont le français
comme langue maternelle

Plus 27 % entre 2006 et 2016

10,5 %

des Albertains sont
d’origine française ou
canadienne-française

L’Alberta compte :
la 3e population en situation minoritaire
la plus importante au pays après
l’Ontario et le Nouveau-Brunswick
la population
francophone dont la
croissance est la plus
forte après le Québec
D’où viennent les Franco-Albertains?
Alberta 25 %
Ailleurs au
Canada 50 %
Ailleurs dans le
monde 24 %

Plus de 100 organismes
francophones sans but lucratif
œuvrent en Alberta dans les
secteurs suivants : arts et culture,
développement économique, éducation,
immigration, jeunesse, justice, petite
enfance, préservation du patrimoine et
santé

Événements

De nombreux événements réunissent des
francophones et francophiles de toute la
province :
 Flying Canoë Volant | Février | Edmonton
 Carnaval de St-Isidore | Février | Nord de
l’Alberta
 Mois de la francophonie albertaine | Mars |
Partout dans la province
 Calgary Maple Festival des Sucres | Mars |
Calgary

Médias
Presse :

Télé :

 Le Franco

 Radio-Canada ICI Télé
 Unis TV

Radio :
 CHPL 92,1 FM (Plamondon, Lac La Biche)
 CJSR Fourre Tout 88 FM (Edmonton)
 CKRP 95,7 FM (Falher, Peace River)
 Radio Canada ICI Musique
 Radio Canada ICI Première
 Radio Cité 97.9 FM
(Edmonton)

 Fête franco-albertaine | Juillet | Nordegg

Le continuum de l’éducation en français
Écoles :
1 étudiant albertain sur 3 apprend le français

Petite enfance :
20 garderies francophones

 Étudiants francophones : 8 403

 640 places

 Plus 34 % depuis 2013
 42 écoles francophones

Éducation postsecondaire :
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
 849 étudiants

 4 autorités régionales francophones
 Étudiants en immersion française : 45 543

 2 programmes collégiaux

 Étudiants inscrits à un cours de français
langue seconde : 146 439

 7 programmes de premier cycle
 2 programmes de deuxième cycle

Glossaire
Cours de français langue seconde (FLS) – Le français
est enseigné comme matière scolaire; cours optionnel qui
permet d’acquérir des compétences de base en français.
D’expression française – Personne qui parle le français,
quelles que soient son origine ethnique ou sa première
langue apprise.
Éducation francophone – Le français est enseigné
comme langue première; permet d’acquérir un haut
niveau de compétence en français et une expérience
éducative bâtie sur la culture, l’identité et la communauté
francophone.
Franco-Albertain – Francophone qui vit en Alberta.
Francophone – Personne qui parle le français et s’identifie
culturellement ou socialement au français, quelles que
soient son origine ethnique ou sa première langue apprise.
Francophonie – Terme inclusif qui décrit les personnes
et communautés d’expression française, ainsi que les
organismes qui soutiennent leur vitalité.

Francophile – Personne qui apprécie et soutient la langue
et les cultures françaises.
Programmes d’immersion française – Le français est
enseigné comme langue seconde; permet de soutenir
le développement des compétences en français et une
appréciation culturelle.
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