
NOUVELLE-ÉCOSSE
Le fait français en 

OÙ VIVENT  
LES FRANCOPHONES?
Les Acadiennes et les Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse se concentrent sur 
la côte Sud-Ouest de la province, à 
Halifax et au Cap-Breton.  

OÙ SONT-ILS  
NÉS?

Cap-Breton (5 098) : 16 %A

Vallée de l’Annapolis (2 023) : 7 %C

Sud (11 123) : 36 %D

Halifax (10 303) : 36 %E

Côte-Nord (1 780) : 6 %B

En Nouvelle-Écosse : 62 %

Ailleurs au Canada : 31 %

À l’étranger : 6 %
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Il y a 4 RÉGIONS ÉMERGENTES
FRANCOPHONES en Nouvelle-Écosse : 
Chezzetcook, Truro, Vallée d’Annapolis 
et Rive-Sud. Ces communautés ont des 
écoles francophones ainsi que d’autres 
organismes de langue française.

5 477
ÉLÈVES

15 016 ÉLÈVES 
sont inscrits au programme 
D’IMMERSION EN FRANÇAIS
(2015-2016) 

33 %*
44 159 ÉLÈVES 
sont inscrits au programme
DE FRANÇAIS DE BASE
(2015-2016) 

13 %*

L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 

offre un ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE EN FRANÇAIS à son campus 
principal de Pointe-de-l’Église et à quatre de ses campus satellites 
en Nouvelle-Écosse.

sont inscrits dans 22 ÉCOLES PUBLIQUES FRANCOPHONES
(2016-2017)

*des inscriptions admissibles

10,5 % 
DE LA POPULATION 

(95 380 personnes)
peut PARLER LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS 

Le français est : 

• la LANGUE MATERNELLE de 3,4 % DE LA POPULATION (31 370 personnes) 

• la PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE de 3,2 % DE LA POPULATION 
   (29 370 personnes)   

Français
English



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
• Conseil scolaire acadien provincial 
• Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Affaires 

acadiennes et Francophonie : Éducation et 
Développement de la petite enfance

La MI-CARÊME a des origines françaises et aurait vu le 
jour au Moyen Âge. Elle est célébrée dans la région de Chéticamp 
et Saint-Joseph-du-Moine.

Février-Mars

Le FESTIVAL DES CULTURES FRANCOPHONES
est l’événement francophone annuel le plus important tenu 
à Halifax.

Automne

Le plus ancien FESTIVAL ACADIEN au monde a lieu 
chaque année à Clare, dans la région de la Baie Sainte-Marie.Août

CÉLÉBRONS!

MÉDIAS

ICI Radio-Canada Télé et Unis TV

4 stations francophones ainsi que 
ICI Première et ICI Musique de Radio-Canada

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

21 %

23 %

42 %

14 %
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OÙ SONT NÉS 
LES IMMIGRANTS DE  
LANGUE FRANÇAISE? 

1 %

En 1604, les premiers colons français s’établissent dans la région de 
Port-Royal.

De 1755 à 1763, les Acadiens habitant la péninsule néo-écossaise 
sont déportés.

À compter de 1764, les Acadiens déportés obtiennent la permission 
de revenir et s’installent le long de la côte, notamment dans les 
régions de Chéticamp, de l’Isle Madame, de la Baie Sainte-Marie et 
de Par-en-Bas.

En 1890 est fondé le Collège Sainte-Anne, maintenant connu comme 
l’Université Sainte-Anne. Cet établissement d’enseignement contribue 
à l’épanouissement du peuple acadien et francophone de la 
Nouvelle-Écosse. 

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, fondée en 1968, 
est l’organisme porte-parole de la population acadienne en 
Nouvelle-Écosse. 

La communauté acadienne a fait de nombreuses avancées, 
notamment en matière d’éducation. En 1981, la province adopte 
sa Loi sur l’éducation, qui accorde aux Acadiens le droit de recevoir 
une instruction en français langue première.

En 1996, le Conseil scolaire acadien provincial est fondé, marquant 
l’aboutissement de nombreuses années de lutte des Acadiens et des 
francophones de la province désireux d’obtenir la gestion de leur 
propre système d’éducation.

La Loi sur les services en français a été adoptée en 2004 et son 
Règlement, en 2006.

En 2012, l’abolition des circonscriptions électorales protégées a 
mené à un mouvement de mobilisation de la communauté acadienne 
et francophone de la province. En 2017, la Cour d’appel provincial a 
jugé inconstitutionnelle l’abolition des circonscriptions protégées. 

HISTOIRE


