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Le fait français dans les

OÙ VIVENT  
LES FRANCOPHONES?

OÙ SONT-ILS  
NÉS?*des inscriptions admissibles

Près de  

200 ÉLÈVES 
(2017-2018) 

889 ÉLÈVES
sont inscrits à un programme  
D’IMMERSION EN FRANÇAIS
(2016-2017)   

1 691 ÉLÈVES
sont inscrits à un programme  
DE FRANÇAIS DE BASE
(2016-2017)

11 % * 21 % *

2 ÉCOLES DE 
LANGUE FRANÇAISE 
(de la prématernelle à la 12e année)

Le nombre de personnes qui peuvent  
S’EXPRIMER EN FRANÇAIS a    

PLUS QUE TRIPLÉ   
depuis les années 1950!

Région 1 (Inuvik) :   5,5 %A

Région 3 :  0,4 %C

Région 4 :  2,4 %D

Région 5 (Fort Smith, Hay River) :   13,8 %E

Région 6 (Yellowknife) :

(pourcentage de la population dont la 
première langue officielle est le français)

  75,9 %F

Région 2 :  2 %B

La plupart des Franco-Ténois vivent dans la région 
de Yellowknife, tandis que les autres sont installés 
à Fort Smith, à Inuvik et à Hay River.

Dans les Territoires du Nord-Ouest : 13 %

 À l’étranger : 12 %

Ailleurs au Canada : 76 %

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

10,3 %  
DE LA POPULATION 

(4 275 personnes)
peut PARLER LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS  

Le français est : 

• la LANGUE MATERNELLE de 3,1 % DE LA POPULATION (1 267 personnes) 

• la PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE de 3 % DE LA POPULATION 
   (1 240 personnes)   

Français
English

Les Territoires du Nord-Ouest comptent 

11 LANGUES OFFICIELLES!
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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 francophone des Territoires du Nord-Ouest
• Association franco-culturelle de Yellowknife

Les explorateurs français commencent à découvrir le 
territoire maintenant connu comme les Territoires du 
Nord-Ouest à partir des années 1600 et continuent à être 
actifs en dressant la carte du territoire et en établissant des 
routes de traite des fourrures jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles. 

L’anglais devient la seule langue officielle en vertu de la loi 
en 1892, et ce n’est qu’en 1984 que le français est rétabli 
comme l’une des langues officielles des Territoires du 
Nord-Ouest. Aujourd’hui, il existe 11 langues officielles dans 
ce territoire.

L’encadrement associatif joue un rôle de premier plan 
dans le dynamisme franco-ténois. L’Association culturelle 
franco-ténoise, devenue la Fédération franco-ténoise, est 
fondée en 1978.

En 1997, le Conseil scolaire francophone est créé sous 
l’autorité du Yellowknife Education District No. 1. En 2000, 
le Conseil devient la Commission scolaire francophone, 
qui fonctionne de façon totalement indépendante et assure 
la pleine gestion de ses établissements scolaires.

La plus grande partie des Territoires du Nord-Ouest est 
détachée en 1999 pour former le nouveau territoire du 
Nunavut. Comme la grande majorité de la population 
du Nunavut parle inuktitut et anglais, la proportion de 
francophones dans les Territoires du Nord-Ouest augmente 
à la suite de la création du nouveau territoire.

HISTOIRE

CÉLÉBRONS!

Unis TV, vidéojournaliste de Radio-Canada

CIVR Radio Taïga 103,5 FM (Yellowknife)

L’Aquilon 

MÉDIAS

Les RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 
sont célébrés chaque année à travers les Territoires du 
Nord-Ouest avec des cérémonies de lever du drapeau, 
des spectacles et des célébrations de la langue et de 
la culture françaises.

Au cours de l’année, l’Association franco-culturelle de Yellowknife et l’Association 
franco-culturelle de Hay River organisent plusieurs activités et festivals en français.

Mars 

La FÊTE DE LA FRANCOPHONIE NORDIQUE 
met en valeur la diversité des Franco-Ténois.

 

Juin


