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                       Qui	
�   sont	
�   les	
�   Franco-Terre-Neuviens? 

Les Franco-Terre-Neuviens qui habitent de nos jours les environs de Saint-Jean et de Labrador City sont 
en général des Acadiens, des Québécois et des Français qui s’y sont installés dans les années dix-neuf cent 
cinquante pour travailler. 

Mais il est peu connu que, jusqu’au début du XXe	
�    siècle,	
�    l’influence	
�    de	
�    la	
�    France	
�    en	
�    Amérique	
�    du	
�    Nord	
�    
s’étendait à un petit coin presque caché sur la côte ouest de Terre-Neuve : la péninsule de Port-au-Port. Les 
Franco-Terre-Neuviens qui y vivent sont les descendants des fermiers acadiens et des pêcheurs venus de France 
(Bretagne, Saintonge, Normandie) au XIXe et même au début du XXe siècle. 

Un peu d’histoire: Port-au-Port 
Depuis le XVe siècle, l’abondance du poisson ainsi que la position stratégique de l’île à l’entrée du golfe du 

St-Laurent attirent les Européens vers Terre-Neuve. Si l’île assume la nationalité anglaise depuis 1713, la France 
a retenu des droits de pêche sur la Côte française située au nord et plus tard à l’ouest. Au cours des années, les 
pêcheurs	
�    se	
�    sont	
�     installés	
�    à	
�     titre	
�    non	
�    officiel	
�    sur	
�     la	
�    péninsule.	
�    L’économie	
�    s’est	
�     fondée	
�    sur	
�     la	
�    pêche,	
�    et	
�    deux	
�    
siècles après, sur l’industrie forestière et l’agriculture. 

Petit à petit, depuis la cession en 1904, des droits de pêche de la France et depuis la création d’une 
base militaire américaine à Stephenville en 1942, la présence grandissante de l’économie anglo-américaine a 
gravement affaibli les cultures acadienne et française de la péninsule. Le clergé anglophone n’a pas cherché à 
protéger la langue française. 

Aujourd’hui 
Si la péninsule de Port-au-Port a su garder si longtemps sa tradition française, c’est à cause de son isolement 

et de l’absence d’électricité et de routes asphaltées avant les années dix-neuf cent soixante. La route ne faisait 
même pas le tour de la péninsule avant 1995, année où les villages Cap-Saint-Georges et La Grand’Terre ont été 
reliés à travers la montagne. Ailleurs dans la province, l’industrie de la pêche est sérieusement réduite mais  celle 
du homard dans la péninsule reste heureusement intacte. 

Malgré	
�    les	
�    influences	
�    de	
�    la	
�    modernisation,	
�    la	
�    vie	
�    dans	
�    la	
�    péninsule	
�    de	
�    Port-au-Port	
�    se	
�    déroule	
�    à	
�    un	
�    rythme	
�    
ralenti. Les habitants tiennent encore à leurs traditions de divertissement. Beaucoup sont musiciens, chanteurs, 
danseurs de gigue et conteurs. 

C’est à l’extrémité ouest de la péninsule, la partie la plus isolée que la langue française est la plus vigoureuse. 
Si l’anglais s’utilise beaucoup, la présence de deux écoles françaises ainsi que les efforts des centres culturels 
assurent l’avenir de la langue française dans la région. Canadiens depuis peu (1949), les Franco-Terre-Neuviens 
sont	
�    fidèles	
�    à	
�    l’esprit	
�    de	
�    leur	
�    île	
�    plutôt	
�    qu’à	
�    la	
�    culture	
�    du	
�    Québec	
�    ou	
�    de	
�    l’Acadie.	
�    

 Saint-Pierre et Miquelon 
À	
�    onze	
�    kilomètres	
�    au	
�    sud	
�    de	
�    Terre-Neuve	
�    existe	
�    depuis	
�    1604	
�    un	
�    petit	
�    coin	
�    de	
�    l’ancien	
�    

régime français: les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Elles sont territoires de nationalité 
française. Leurs 5000 habitants sont généralement d’origine basque et bretonne à Saint-Pierre 
et acadienne à Miquelon. 
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