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The Acadian and Francophone community in Nova 
Scotia includes 34,585 people with French as 
their mother tongue. They represent 3.8% of the 
population of Nova Scotia. 

La communauté acadienne et francophone en 
Nouvelle-Écosse compte 34 585 personnes 
ayant le français comme langue maternelle. Elle 
représente 3,8 % de la population. 

Francophones en Nouvelle-Écosse
Francophones in Nova Scotia



Où sont-ils?
Where are they?

French is a first language for 11,935 
people living in the Halifax Regional 
Municipality. They represent 34.5% of 
the total population with French as a 
mother tongue in Nova Scotia. 

        Le français est la langue maternelle de  
11 935 personnes dans la municipalité 
régionale d’Halifax. Ils représentent 34,5 % de 
la population totale des personnes de langue 
maternelle française en Nouvelle-Écosse.
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Histoire acadienne
Acadian History

1604 Accompagnés de 77 hommes, Pierre de Mons et 
Samuel de Champlain quittent la France pour la Nouvelle-France 
et passent leur premier hiver sur l’Île Sainte-Croix.

1604 Pierre de Mons and Samuel de Champlain, 
along with 77 other men, leave France to sail to New 
France, and spend the winter in Île Sainte-Croix.

Samuel de Champlain



The Habitation at Port-Royal, Parks Canada

1605 De Mons and the remaining men 
move their settlement to Port-Royal which 
becomes the first permanent settlement in 
New France. 

1605 De Mons et le reste de ses hommes 
déménagent leur habitation à Port-Royal, qui 
devient le premier établissement permanent en 
Nouvelle-France. 

Histoire acadienne
Acadian History



1682-1755 Plusieurs colons français vont 
s’installer à Grand-Pré, qui devient rapidement le 
grenier et la principale ville de l’Acadie.

1682-1755 Several French settlers move to 
the Grand-Pré area which gradually becomes the 
granary and the principal city of Acadie.

Histoire acadienne
Acadian History

Grand-Pré : Berceau de l’Acadie / Craddle of Acadie, Jamie Robertson



Histoire acadienne
Acadian History

1755 Le 5 septembre, le lieutenant-
colonel John Winslow fait la lecture de 
l’Ordre de la Déportation à l’église Saint-
Charles-des-Mines de Grand-Pré. Leurs 
terres, leurs maisons et leurs bétails sont 
confisqués par la Couronne, et ils sont 
exilés vers la Nouvelle-Angleterre.

1755 On September 5, lieutenant-
colonel John Winslow reads the Order 
of Deportation in the Church of Saint-
Charles-des-Mines at Grand-Pré. Their 
lands, their homes, and their livestock are 
confiscated to the Crown and they are 
sent in exile to New England.



Symboles
Symbols

This painting of Evangeline on a solid base 
symbolizes all the enduring women of Acadia. 
Évangéline appears with dark shadows reflected on 
her back. This represents the dark days of Acadia 
during the Deportation of 1755. 

Ce tableau présente Évangéline sculptée sur une 
base très solide, en symbole de toutes les femmes 
fortes de l’Acadie. L’ombre noire qui est peinte sur 
le dos d’Évangéline représente le passé difficile de 
l’Acadie lors de la Déportation de 1755.

Évangéline femme illuminée / Evangeline, Illuminated Woman, Georgette Bourgeois



1991 Creation of the first Francophone 
School Council in Nova Scotia and the Conseil 
communautaire du Grand-Havre. 

1996 Creation of the Conseil scolaire 
acadien provincial.

1991 Création du premier Conseil d’école 
francophone en Nouvelle-Écosse et du 
Conseil communautaire du Grand-Havre. 

1996 Création du Conseil scolaire 
acadien provincial.

Éducation
Education



French-language media outlets in Nova Scotia 
include Radio-Canada television and radio, 
and community radio station, Oui 98.5, which 
serves the Halifax Regional Municipality.

Parmi les médias francophones en Nouvelle-
Écosse, il y a les stations radiophoniques et 
de télévision de Radio-Canada et la radio 
communautaire Oui 98.5 qui diffuse dans la 
municipalité régionale d’Halifax. 

Média
Media



The Franco is a monthly newspaper entirely 
created for and by the French-speaking 
community and the Francophiles in the Halifax 
Regional Municipality. 

Le Franco est un journal mensuel créé pour et par les 
personnes d’expression française et les francophiles 
de la municipalité régionale de Halifax. 

Média
Media



The Réseau Santé Nouvelle-Écosse is a community 
organization that seeks to improve access to quality 
health care services in French in Nova Scotia. 

Le Réseau Santé Nouvelle-Écosse est un organisme 
communautaire qui œuvre pour améliorer l’accès 
aux services de santé de qualité en français en 
Nouvelle-Écosse.

Organisme 
communautaire
Community 
Organisation



The Conseil communautaire du Grand-Havre acts as 
a representative of the Francophone community. The 
board develops annual programs and services for 
the Francophone and Francophile community.

Le Conseil communautaire du Grand-Havre agit 
comme porte-parole de la communauté francophone 
de la municipalité régionale de Halifax. Le Conseil 
développe des programmes annuels et des services 
pour la communauté francophone.

Organisme 
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Community 
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The Francophone Partnership promotes constructive 
relations between the Acadian and Francophone 
community, the municipality and the province. It develops 
a greater visibility of the Acadian and Francophone 
presence in the municipality.

Le Partenariat Francophone promeut des relations 
constructives entre la communauté acadienne et 
francophone, la municipalité et la province. Il développe 
une plus grande visibilité de la présence des Acadiens 
et des francophones dans la municipalité.

Organisme 
communautaire
Community 
Organisation



June 24 is the National Holiday of Québec and all 
the Francophones in Canada. Saint-Jean-Baptiste Day 
is still celebrated by a number of Francophones mostly 
from Quebec or the Acadian diaspora from Ontario, from 
the Maritimes, and from Western Canada.

Le 24 juin est la fête nationale du Québec 
et de tous les Francophones hors Québec. La fête de 
la Saint-Jean Baptiste est toujours célébrée par de 
nombreux Francophones, majoritairement issus de la 
diaspora québécoise ou acadienne de l’Ontario, des 
Provinces Maritimes et de l’Ouest canadien.

Événements
Events



July 14 The Fête nationale française 
(Bastille Day) was established by law in 1880 
to commemorate two events: the capture of 
the Bastille on July 14, 1789, marking the end 
of absolute monarchy in France, and the Day 
of Federation of July 14, 1790.

Le 14 juillet La Fête nationale 
française a été instituée par la loi en 1880, pour 
commémorer deux évènements : la prise de la 
Bastille le 14 juillet 1789, pour marquer la fin de 
la monarchie absolue en France, et la Fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790.

Événements
Events



August 15 Since 1881, Acadians have 
celebrated National Acadian Day on August 15.  
It is a day marked by colourful community 
festivals and family events that bring Acadian 
culture and history to life.

Le 15 août Depuis 1881, les Acadiens 
célèbrent leur fête nationale le 15 août. Cette journée 
est marquée par des festivals communautaires 
colorés et des activités familiales qui donnent vie à  
la culture et à l’histoire acadienne.

Événements
Events


