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• Le rôle des municipalités au Canada

• 4 volets de l’importance des municipalités pour les 
francophones en milieu minoritaire

• Méthodologie

• Résultats/discussion

• Le poids des francophones et le pouvoir

• Les statuts et obligations linguistiques

• La création et la facilitation d’espaces francophones

• Reconnaissance publique

PLAN DE 
PRÉSENTATION



• Services « durs »
• Routes, déchets, eau, etc.

• Développement économique et 
communautaire
• Loisirs, sports, activités culturelles, sites 

patrimoniaux, musées, etc. 
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L’importance des municipalités pour les 
francophones en milieu minoritaire en 4 volets



Technique de collecte 
de données

• Questionnaire sur les 
aspects linguistiques relatifs 
aux : 

• Communications

• Services

• Projets, programmes et 
initiatives

• Statuts et politiques 
linguistiques

• Ressources

• Gouvernance

• Envoyé du 30 août au 21 
septembre 2021 par 
courriel.

Échantillonnage

• Municipalités canadiennes 
membres d’une association 
francophone ou bilingue de 
municipalités

• Anciens membres du Réseau 
des villes francophones et 
francophiles d’Amérique

• Toutes les autres 
municipalités ayant au 
moins 6% de francophones

• Population cible = 260 
municipalités au Canada

Analyse des données

• Analyse avec prudence, car 
seulement 74 questionnaires 
complétés.

• Proportion élevée de 
réponses au N.-B. 

Méthodologie
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Étude exploratoire : cerner le rôle des municipalités dans le développement et l’épanouissement des francophones en 
situation minoritaire



LE POIDS DES 
FRANCOPHONES 
ET LE POUVOIR
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• 19% de la population francophone hors Québec 
habite des municipalités ayant 50% ou plus de 
population francophone (données de 2016).

• Au N.-B., un peu plus de la moitié des 
francophones de cette province (54%) qui habite 
une municipalité comptant 75% ou plus de 
francophones. 

• Les caractéristiques linguistiques de la 
municipalité influencent les positions des conseils 
municipaux et certaines pratiques de 
l’administration municipale 

• Les municipalités sont des entités politiques où 
les francophones ont souvent plus de poids 
démographique qu’à l’échelle provinciale

Le pouvoir politique et le 
poids démographique
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• Pratiquement toutes les municipalités ayant une forte 
majorité de francophones avaient un conseil municipal à 
100% francophone. 

• Dans notre échantillon, même les villes ayant une 
proportion entre 50 et 75% de francophones avaient des 
conseils municipaux composés uniquement de 
francophones au moment du sondage. 

Lorsque les francophones sont majoritaires, les municipalités 
deviennent de véritables institutions francophones, un levier 
de « par et pour ».

• Près de la moitié des répondants ayant une proportion 
de 25 à 50% de francophones tiennent leurs 
délibérations qu’en anglais, tandis qu’aucune de la 
catégorie de 50 à 75% ne les tenait qu’en français. 

L’anglais est donc dominant dans la vie politique des 
municipalités aussitôt que les francophones ne sont pas 
largement majoritaires. 

Les municipalités comme institutions francophones ?
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• La municipalité a le pouvoir de s’investir dans le maintien du 
poids démographique des francophones de la municipalité, de la 
région et de la province.

• Cependant, peu semblent s’y engager par le biais de 
l’immigration francophone. 

• Moins du quart de notre échantillon s’implique dans le 
recrutement, l’accueil ou l’installation, l’intégration et la rétention 
d’immigrants francophones. 

• Celles qui le font sont à quelques exceptions près toutes situées 
au Nouveau-Brunswick et en Ontario. 

• Le domaine d’intervention le plus commun est 
l’accueil/l’installation.

• Les cours d’anglais pour les immigrants francophones facilitent 
leur rétention et l’intégration dans les communautés 
francophones en situation minoritaire. Toutefois, peu de 
municipalités (6%) offrent ou financent des cours d’anglais pour 
les immigrants francophones.

Les municipalités et l’immigration francophone
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LES STATUTS ET 
OBLIGATIONS 
LINGUISTIQUES
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• Le statut linguistique des municipalités n’a qu’une 
importance symbolique si des politiques et des 
règlements en matière linguistique ne sont pas 
également adoptés. 

• Les obligations linguistiques des municipalités en 
matière de communications et de service peuvent 
découler du conseil municipal ou de la législation 
provinciale. 

• La Loi sur les langues officielles du N.-B. oblige les 
cités et les autres municipalités, dont 20% ou plus 
des résidents sont de l’autre langue officielle 
comme langue à publier les arrêtés et les procès-
verbaux du conseil municipal dans les deux 
langues officielles, ainsi qu’offrir les services 
prescrits par règlement dans les deux langues 
officielles. 

Les statuts et les 
obligations linguistiques
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Plus de la moitié (51%) des participants à notre sondage 
a indiqué que leur municipalité a un statut linguistique 
officiel. 

• il n’y a qu’au N.-B. qu’on a indiqué que leur 
municipalité a un statut de municipalité francophone

Le statut linguistique n’est cependant pas garant d’un 
fonctionnement conforme à ce statut. 

La grande majorité des municipalités participantes ayant 
un statut bilingue communiquent majoritairement par 
écrit en anglais.

Constat : le statut linguistique vise plus souvent à 
marquer une reconnaissance du français. 

Le statut et les obligations  linguistiques
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Constat : Les obligations linguistiques ne sont pas bien 
connues. 

• Au N.-B., bien que la loi soit assez claire sur les 
obligations linguistiques, 26% des municipalités ont 
répondu ne pas savoir si elles ont une obligation légale 
d’offrir des services en français en vertu d’une loi 
provinciale. 

• Il nous semble donc que cette information devrait ainsi 
être communiquée par la province et les associations 
municipales régulièrement. 



Langues de communication
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Langues de services
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Tableau 5. Langue(s) de services selon la proportion de francophones dans les municipalités 

(n=73) 

 Proportion de francophones 

Langue(s) de services 0 à <25% 25 à <50% 50 à <75% 75 à 100% Total  

Majoritairement en français 0% 0% 25% 83% 27% 

Tous les services sont offerts 

dans les deux langues officielles 11% 28% 50% 17% 19% 

Majoritairement en anglais 89% 72% 25% 0% 53% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 

 



• Selon nos résultats, le plus grand obstacle à l’offre de 
services en français est la compétence linguistique du 
personnel. 

• Mais dans notre échantillon, les compétences en 
français ne sont exigées pour aucun poste dans le deux 
tiers (67%) des municipalités ayant moins du quart de 
population francophone et le tiers des municipalités 
ayant de 25 à 50% de francophones. 

• Peu de collaboration est observée entre municipalités 
pour offrir des activités ou des services en français.

Les obstacles à l’offre de services en français
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LA CRÉATION ET LA 
FACILITATION 
D’ESPACES 
FRANCOPHONES
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• Les lieux et les occasions de vivre une expérience 
en français sont très importants pour la vitalité 
des francophones en situation minoritaire.

• Toute activité permettant de vivre en français au-
delà du foyer famille–école joue un rôle dans le 
développement et l’épanouissement personnels 
et collectifs francophones (Landry, Allard et 
Deveau, 2006). 

• Les services récréatifs nous apparaissent comme 
étant ceux qui sont le plus susceptibles de créer 
ces espaces francophones.

• Mais seulement le tiers (34 %) des municipalités 
où les francophones sont minoritaires (moins de 
50%) offraient ce type de service en français. 

La création et la facilitation 
d’espaces francophones
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Parmi divers énoncés sur ce que représente l’offre de 
services en français, une forte majorité des répondants 
étaient d’accord qu’il s’agissait d’un moyen de soutenir les 
francophones et de soutenir les deux communautés 
linguistiques. 

Les seules municipalités qui n’étaient pas d’accord avec cet 
énoncé étaient toutes très petites (73 à 2600 habitants) et 
de moins de 25% de population francophone. 

Peu de répondants étaient d’accord avec l’énoncé « c’est 
sans intérêt pour nous », mais étonnamment, les 
municipalités à très forte concentration de francophones 
avaient autant tendance à être d’accord avec cet énoncé que 
celle avec une très faible proportion de francophones. 

Les municipalités au service de la communauté
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RECONNAISSANCE 
PUBLIQUE
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• La reconnaissance publique des francophones se 

fait notamment par la mise en valeur de la culture 

et du patrimoine, la toponymie et la langue 

d’affichage.

• Plusieurs municipalités peuvent être intéressées à 

mettre en valeur un patrimoine francophone afin 

de favoriser le tourisme ou plus généralement le 

développement économique ou la cohésion 

sociale. 

• La toponymie, par exemple, « établit un lien entre 

un lieu et un groupe, une identité » (Wade, 2021).

• Le paysage linguistique est la visibilité et la 

saillance des langues sur des affiches publiques et 

commerciales sur un territoire (Landry et Bourhis, 

1997). Il contribue à la vitalité des groupes 

linguistiques en influant sur les pratiques et les 

perceptions. 

La reconnaissance publique
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Sur 21 choix de réponses, les municipalités rapportaient 
seulement en moyenne 5,5 initiatives en place dans leurs 
municipalités. 

La collaboration avec des organismes communautaires 
francophones est la mesure la plus adoptée par les 
municipalités participantes à notre étude. 

Les autres mesures populaires sont :

• la francisation des noms de lieux (parcs, quartiers, rues, 
etc.), 

• la promotion du patrimoine francophone (ex. plaques, 
monuments, musées soulignant une présence 
francophone), 

• arborer le drapeau d’une minorité francophone devant 
l’hôtel de ville (ex. drapeau acadien, franco-ontarien, 
etc) 

• l’organisation de célébrations (ex. festival) propres à la 
culture francophone. 

Ces initiatives sont avant tout des marques de la mémoire 
et de la présence passée et/ou actuelle de francophones 
sur le territoire. 

Reconnaissance publique
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Le paysage linguistique
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Globalement, le paysage linguistique n’est pas 

encore compris comme un enjeu de 

reconnaissance publique d’importance.

Sur 75 municipalités participantes, seulement une municipalité 
au Manitoba, une en Ontario et quatre au Nouveau-Brunswick 
ont indiqué qu’un arrêté sur cette question est en vigueur. 

Pourquoi les municipalités hésitent-elles autant à réglementer 
sur la langue d’affichage? 

Elles imposent pourtant des règlements à l’entreprise privée sur 
bien d’autres questions (zonage, esthétisme des lieux, etc.). 



• La municipalité constitue un palier 
gouvernemental proche du citoyen par son 
échelle d’intervention locale et peut donc 
avoir une incidence significative sur 
l’expérience de vie en français. 

• Elles peuvent constituer des institutions 
francophones d’importance, comme elles 
peuvent participer à la création et au 
développement d’espaces francophones. 

• Il semble que très peu de municipalités 
soient sensibilisées à ces rôles et à leurs 
impacts, même en milieu majoritairement 
francophone. 
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Conclusion


