
L’ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD

Le fait français à

*des inscriptions admissibles 

4 806 ÉLÈVES 
sont inscrits au programme 
D’IMMERSION EN FRANÇAIS
(2015-2016)

34 %*

6 414 ÉLÈVES 
sont inscrits au programme
DE FRANÇAIS DE BASE
(2015-2016)

26 %*

DIVISIONS DE RECENSEMENT

Comté de Prince (Évangéline, Summerside) :  62 % 

Comté de Queen’s (Charlottetown) :  34 % 

Comté de King’s (Souris) :  4 % 
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SIX ÉCOLES PUBLIQUES FRANCOPHONES
(2016-2017)

863 ÉLÈVES

Le COLLÈGE DE L’ÎLE 
offre un enseignement postsecondaire en français.

OÙ VIVENT  
LES FRANCOPHONES?13 % 

DE LA POPULATION 
(17 840 personnes)

peut PARLER LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS 

Le français est : 

• la LANGUE MATERNELLE de 3,6 % DE LA POPULATION (5 129 personnes) 

• la PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE de 3,3 % DE LA POPULATION 
   (4 668 personnes)   

Français
English

OÙ SONT-ILS  
NÉS?

À l’Île-du-Prince-Édouard : 60 %

Ailleurs au Canada : 35 %

À l’étranger : 5 %

Une AUGMENTATION
de 5 % depuis 2011!



www.languesofficielles.gc.ca

Sources :
• Statistique Canada, Recensement de la population de 2016
• Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
• Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
• Profils des communautés francophones et acadiennes du Canada
• Canadian Parents for French
• Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard
• Société Saint-Thomas-d’Aquin
• Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard : Secrétariat aux affaires 

francophones et acadiennes et nouvelles

À l’Île-du-Prince-Édouard, la présence française date de 
1720, alors qu’une colonie française s’établit sur l’île appelée 
Île Saint-Jean. La presque totalité des Acadiens est déportée 
de l’île en 1758.

En 1884, les Acadiens des Maritimes adoptent leurs symboles 
nationaux, dont leur drapeau, à la Convention nationale acadienne 
tenue à Miscouche.

La Société Saint-Thomas-d’Aquin, organisme porte-parole 
des Acadiens et des francophones de la province, a vu le jour 
en 1919.

En 1990, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard crée une 
commission scolaire de langue française, responsable de gérer 
et de promouvoir l’éducation dans la langue française au sein 
de la province.

En 1999, l’Île-du-Prince-Édouard, adopte sa première Loi sur 
les services en français. Cependant, la majorité des articles de 
cette loi n’ont jamais été promulgués.

La loi révisée de 2013 prévoit la désignation de services 
bilingues, la création du Comité consultatif de la communauté 
acadienne et francophone ainsi que la mise en place d’un 
mécanisme de plainte.

HISTOIRE

Les RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE à 
l’Île-du-Prince-Édouard célèbrent la langue française et la 
culture francophone.

Mars

Le JOUR DU SOUVENIR ACADIEN, une 
cérémonie qui commémore la déportation des Acadiens 
de l’Île-du-Prince-Édouard, a lieu chaque année le 
13 décembre.

Décembre

L’EXPOSITION AGRICOLE et le FESTIVAL 
ACADIEN DE LA RÉGION ÉVANGÉLINE
célèbrent la culture acadienne et les racines agricoles 
de la région.

Septembre

MÉDIAS

CÉLÉBRONS!

ICI Radio-Canada Télé et Unis TV

ICI Première et ICI Musique de Radio-Canada

La Voix acadienne


