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héritage européen

Plongez-vous dans les cultures européennes
Happy ValleyGoose Bay
Labrador City

L’Anse aux Meadows
Blanc-Sablon
Tilting

Saint-Augustin

Vikings
L’Anse-à-Canards
La Grand’Terre
Cap St-Georges

St. John’s

Miquelon

Chéticamp
St-Pierre

Isle Madame

Anglais de la
Basse-Côte-Nord
Irlandais à Terre-Neuve
Français, acadiens
et basques à
St-Pierre et Miquelon
Franco-terre-neuvienset-labradoriens
Acadiens du Cap-Breton
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Vikings

Vinland est le nom donné par le Viking islandais Leif Ericson au territoire qu’il explora le premier autour de l’an 1000. Des fouilles ont permis de retrouver
des traces de la présence des Vikings à L’Anse aux Meadows sur l’île de Terre-Neuve. On continue à débattre s’il s’agit là du Vinland de Leif Ericson ou
s’il s’agit plutôt de la colonie fondée par Thorfinn Karlsefni. Venez visiter le site historique de Parcs Canada à L’Anse aux Meadows.
pc.gc.ca/meadows

Anglais en Basse-Côte-Nord

La population en 2006 dont la première langue officielle parlée est l’anglais s’élève à 3 505 personnes, soit 82,5 % de la population totale de la région
de la Basse-Côte-Nord. Les principales communautés anglophones sont : Blanc-Sablon et Saint-Augustin.

Irlandais
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Français, acadiens et basques à Saint-Pierre et Miquelon

“Le tour Acadien” vous fera découvrir l’histoire des acadiens de l’archipel.

OR TOURISM

Écoutez de la musique irlandaise dans la communauté de Tilting sur l’île de Fogo. En principe, chaque
communauté côtière de Petty Harbour à Placentia, sur la péninsule d’Avalon, a des racines irlandaises.
Retour dans les temps anciens, on appelait cela ‘the Irish Shore’. Il y a aussi une grande population à
St. John’s descendant de colons - irlandais.heritage.nf.ca/society/irish_newfoundland.html.

Fête française à St-Pierre :
Le 14 juillet, venez fêter le jour de la prise de la Bastille - Fête nationale française, et admirez à
Saint-Pierre le feu d’artifice tiré pour cette occasion.

X’IMAGES

Fête basque à St-Pierre :
Mi-août : La fête basque à St-Pierre et Miquelon est marquée par de nombreux jeux de force basque
avec également des divertissements musicaux et de la restauration.
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Le peuplement traditionnel de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon résulte d’apports de population
des ports français, essentiellement basques, bretons, normands et d’Acadie. La population de
l’archipel s’établissait en 2006 à 5 509 habitants à Saint-Pierre et 616 à Miquelon.

Franco-terre-neuviens-et-labradoriens
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La population francophone de la province de Terre-Neuve-et-Labrador est de 3 015 personnes en
2011. Le drapeau franco-terre-neuvien-et-labradorien a été adopté en 1986. Le drapeau s’inspire du
drapeau tricolore français et de l’étoile jaune du drapeau acadien. Les deux voiles jaunes évoquent
l’arrivée des pêcheurs français. La branche de tamarack est l’emblème du Labrador et la fleur
(sarracénie pourpre) celui de la province.
Ces habitants résultent principalement de la rencontre des marins installés dans la péninsule de
Port-au-Port et de familles acadiennes. Cette population réside en permanence sur l’île de TerreNeuve depuis 1826 à La Grand’Terre et depuis 1830 à Cap St-Georges.

UGE - ARCO

Découvrez le berceau de la francophonie sur l’île de Terre-Neuve et profitez de ses festivals d’été
dans les villages de Cap St-Georges, La Grand’Terre et L’Anse-à-Canards sur la péninsule de
Port-au-Port. ARCO Tél. : (709) 642-5254 - info@arcotnl.ca.
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Fran
terres-neucovi-ens

• ‘’Longue Veillée’’ à Cap St.Georges
• ‘’Un Plaisir du Vieux Temps’’ à L’Anse-à-Canards
• ‘’Une Journée dans l’Passé’’ à La Grand’Terre

Chacune des villes : de Labrador City, Happy-Valley-Goose-Bay, au Labrador et celles sur l’île de
Terre-Neuve, de Cap St. Georges, La Grand’Terre et St. John’s, possède une école francophone,
qui offre l’enseignement primaire et secondaire.

Acadiens du Cap-Breton

Le drapeau acadien, inspiré du drapeau français, est composé de trois bandes verticales : bleue à
gauche, blanche au centre et rouge à droite; une étoile jaune est située dans le canton (en haut de
la bande bleue). Il a été adopté le 15 août 1884 à Miscouche, à l’Île-du-Prince-Édouard (Canada).
• Chéticamp : cheticamp.ca
La langue maternelle est le français chez 75 % des habitants. Une visite aux Trois Pignons et l’Église
St. Pierre vous offrira une perspective unique de la culture acadienne et de l’histoire
de Chéticamp - cheticamp.ca.
• l’Isle Madame
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Venez admirer les vues panoramiques et les maisons colorées de l’Isle Madame. Elle compte
près de 4 000 habitants, dont 70 % de langue maternelle française. Ils sont répartis dans plusieurs
villages dont Petit-de-Grat, Arichat, Arichat Ouest, D’Escousse, Pondville, Rocky Bay et Poirierville.
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