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OBJECTIF :
Offrir une occasion de réfléchir sur la mobilité des francophones, d’hier à 
aujourd’hui. La construction d’espaces de vie en français assurant la vitalité et 
l’épanouissement des francophones nécessite la prise en compte de cette mobilité.



Point de départ
Il existe un décalage entre l’idéal de communautés enracinées, pour 
lesquelles la mobilité et la mixité posent « problème », et les réalités de 
mobilité et de mixité permanentes.

Regardons le nombre de chansons dont le thème est la mobilité : 
• Comme problème
• Comme condition permanente
• Comme libération



« Fort McMurray », Wilfred LeBouthillier, 2014
https://uncanadienerrant.ca/musique/

Je suis d’un petit coin de terre / grandi sur 
le bord de la mer

Ça déjà été plus prospère / ça, c’était au 
temps de mon père

La pêche, la mine, le bois / des problèmes
y’en avait pas

Pas besoin d’aller s’exiler à l’ouest du 
Canada

À Fort McMurray / Fort McMurray / Fort 
Make Money

https://www.youtube.com/watch?v=scODIBTZjsA
https://uncanadienerrant.ca/musique/


Communautés fixes ou zones et frontières de passage?

• L’exogamie
• L’anglicisation
• L’assimilation
• L’exode
• L’immigration
• La rétention
• L’intégration



Quelle différence pour les services en français?



Comment décrire la francophonie canadienne?

La construction de la nation : 
• Le dénombrement par le recensement : compter 
par l’adresse permanente
• L’immigration et le point d’arrivée

Résultat : La mobilité passe sous le radar



Trois histoires de trajectoires : 
une continuité historique

I. Le recrutement des immigré.e.s francophones du 19e siècle à 
aujourd’hui : la continuité historique de mobilités complexes 
(ex : le Manitoba et Destination Canada)

II. Mobilité économique pendulaire (ex : Fort McMurray —
Caraquet)

III. Nomadisme et circulation (ex. : Yellowknife et l’Okanagan) 



I. Le recrutement des immigré.e.s francophones du 19e siècle à aujourd’hui : 
la continuité historique de mobilités complexes

Accès aux terres au Manitoba au 
19e siècle.

L’organisation du recrutement aujourd’hui

Exemple du Manitoba : 



Fin du 19e siècle et début du 20e siècle : 
peuplement et agriculture

- Le recrutement de francophones catholiques en France, en 
Suisse et en Belgique
- Le réseau : La Société d’immigration française, l’Église 
catholique, l’État canadien 

Première lettre de Guillaume Célestin Trémorin à Auguste 
Bodard, dans Le colonisateur canadien, 10 décembre 1890 Deuxième lettre de Guillaume Célestin Trémorin à Auguste Bodard, 

dans Le colonisateur canadien, octobre 1891

https://uncanadienerrant.ca/guillaume-celestin-tremorin/
https://uncanadienerrant.ca/guillaume-celestin-tremorin/


La famille Trémorin-Deroche-Augert :

La trajectoire de Guillaume Célestin Trémorin
(1846 – 1937)
https://uncanadienerrant.ca/guillaume-celestin-tremorin/

https://uncanadienerrant.ca/guillaume-celestin-tremorin/


La trajectoire de Guillaume Célestin Trémorin

Vue rapprochée de sa trajectoire en France Vue rapprochée de sa trajectoire au Manitoba



La famille Trémorin-Deroche-Augert :

La trajectoire de Jean-Baptiste Deroche
(1848-1915)

https://uncanadienerrant.ca/jean-baptiste-deroche/

https://uncanadienerrant.ca/jean-baptiste-deroche/


La famille Trémorin-Deroche-Augert :

La trajectoire de Marie-Séraphine Augert
(1861-1948)



Carte des lots : 
Les terres de la famille Trémorin-Deroche-Augert



"Just a 35-year-old girl with a lemonade stand”, Mélanie discute de leur
entreprise LEMO Lemonade : https://uncanadienerrant.ca/melanie-walkty/

Source : Vidéo par Chedly Belkhodja, https://vimeo.com/301508230 Musique 
: Fleetwood Mac – « Everywhere »
https://www.youtube.com/watch?v=MmyDosjjP5U

Capsule vidéo avec Hubert Deroche :
https://uncanadienerrant.ca/manitoba/

Source : Vidéo par Chedly Belkhodja, musique : « Jours de plaine », Daniel 
Lavoie, album Long Courrier, 1990 youtube.com/watch?v=5HxkLNqDiCY

https://uncanadienerrant.ca/melanie-walkty/
https://vimeo.com/301508230
https://vimeo.com/301508230
https://uncanadienerrant.ca/manitoba/
https://www.youtube.com/watch?v=5HxkLNqDiCY


Destination Canada aujourd’hui 
Le réseau : les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le milieu 

associatif

Destination Canada, Paris, Source : Vidéo par Chedly Belkhodja, https://vimeo.com/294788988

https://vimeo.com/294788988


La trajectoire de Nadège Tuo
(1984 - …)

https://uncanadienerrant.ca/nadege-tuo/

https://uncanadienerrant.ca/nadege-tuo/


II. Mobilité économique pendulaire 
(Fort McMurray-Caraquet) : précarité de la pêche, expansion et récession du pétrole

Source : jasonwoodhead23/Wikimedia CC, image trouvée sur Canadian 
Encyclopedia, Photo aérienne de Fort McMurray, 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/fort-mcmurray

Source : Festival acadien de Caraquet, image trouvée sur le site Chemins de la 
francophonie, 17 février 2021, https://cheminsdelafrancophonie.org/caraquet-et-
ses-deux-groupes-fondateurs-divises/

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/fort-mcmurray
https://cheminsdelafrancophonie.org/caraquet-et-ses-deux-groupes-fondateurs-divises/


Une histoire de mobilités pour le 
travail

Les hommes : 
pêche, chasse, industrie forestière, 
construction 

Les femmes : 
travail domestique en ville

• Et pour l’éducation
• Le problème de l’exode et de la 

rétention, mais en permanence



Une histoire de mobilités pour le travail

Dortoirs chez Syncrude



Fort Mac comme dernière destination : un réseau de plus 
en plus étendu

Fort Mac et la « population fantôme » du Québec et des provinces de l’Atlantique 

Les qualifications professionnelles… 
et l’anglais?

« Ils m’ont donné une pelle pis ils ont dit : 
shovel. C’était une shovel. Je l’ai appris. Je 
ne savais même pas ce que c’était shovel, 
hammer, les outils pour la construction. »

Terrain de Syncrude, Fort McMurray, AB



III. Nomadisme et circulation 
(Yellowknife et l’Okanagan) 

La vallée de l’Okanagan-Similkameen, direction 
Cawston, Keremos et Osoyoos
https://uncanadienerrant.ca/colombie-britannique/

Yellowknife
Source : https://www.yellowknife.ca/en/index.asp

https://uncanadienerrant.ca/colombie-britannique/
https://www.yellowknife.ca/en/index.asp


Yellowknife : 
sécurité, ressources et « le Grand Nord »



Zone historique Einar Broten
à Yellowknife



Le rapport de l’Institut canadien de recherche sur 
les minorités linguistiques à Moncton (ICRML) : 

« La porte tournante ». Christophe Traisnel, 2010-2011
http://icrml.ca/images/stories/documents/fr/sommaire_territoires.pdf

http://icrml.ca/images/stories/documents/fr/sommaire_territoires.pdf


Pancarte « Interdit de camper » 

La rue Bernard à Kelowna

La vallée de l’Okanagan-Similkameen : 
tourisme, agriculture et « la frontière »



Les institutions

Centre culturel francophone de l’Okanagan, 702 avenue Bernard, Kelowna, C.-B.École l’Anse au sable, la première école francophone à 
Kelowna



La trajectoire de Julie Blais Wambeke
(1921 —…)

https://uncanadienerrant.ca/julie-blais-wambeke/

https://uncanadienerrant.ca/julie-blais-wambeke/


Julie Blais Wambeke

Julie remarque : « J’étais habituée
de déménager… étant
enseignante. »
– Julie, Entretien, 2018

Charles et Évelyne Blais et leurs enfants à Battleford, 
Saskatchewan vers 1927. Source : Coll. de Julie Wambeke

Camping dans la vallée de la Kananaskis, 1959, Source : 
Coll. de Julie Wambeke

High River Ranch, Big Hill, Source : Coll. de Julie Wambeke

Documentation de la pièce de théâtre « La Cabane à sucre », Cercle de 
Sainte-Cécile, Source : Patricia Lamarre



La trajectoire de Romane Bonenfant
(1997 - …)

https://uncanadienerrant.ca/romane/

Vue rapprochée de sa trajectoire au Canada

https://uncanadienerrant.ca/romane/


Page couverture du livre du père de Romane
intitulé « Ma course autour du monde » 1982
Source : Coll. de Romane Bonenfant

Faire sa propre cuisine dans les vergers, Source : Coll. 
de Romane BonenfantSource : Coll. de Romane Bonenfant

Romane Bonenfant

« L’expérience. Être autonome. Lavage. Calculer l’argent. Nourriture. Organisation au 
quotidien. S’adapter. Et changer d’endroits plusieurs fois. Se débrouiller. Je ne l’avais
jamais fait. Être loin de ma famille… Le travail, je suis capable de le faire. Je ne pensais
jamais faire ce type de travail. La corne partout. (…) C’était une grosse adaptation ».
– Romane, Entretien, 2019



La trajectoire de William Leprohon
(1993 — …) 

https://uncanadienerrant.ca/la-famille-de-william-leprohon/

https:///
https://uncanadienerrant.ca/la-famille-de-william-leprohon/


William Leprohon

« C’est comme un cycle, un mode de vie. » 
William, Entretien, 2020

William Leprohon à la maison familiale de Esprit-Saint, QC 
Source : Justin Bolduc-Turpin

William qui travaille avec un étudiant
taïwanais, 2017, Source : coll. de William 
Leprohon

William, woofing au Costa Rica en 2011-2012
Source : Coll. de William Leprohon Les cerises à Similkameen, C.-B. Source : Coll. de Thierry 

Deshayes



La cueillette des cerises et les jeunes Québécois

Vidéo : « La Saint-Jean à Shit Lake, C.-B. », Justin Bolduc-Turpin, 2016, 
https://vimeo.com/470788415

https://vimeo.com/470788415


Conclusion :

Continuité historique, donc pas un nouveau phénomène

Quelles questions poser : 
• Qui peut/doit se déplacer?
• Qui peut/doit rester immobile? Souvent une question 

d’âge et de sexe.
• Dans ce contexte, que veut dire recrutement d’immigré.e.s

francophones? 
• Vivre en français, mais où et avec qui? 



Implications pour les services en français :

Si la mobilité était intégrée comme un
phénomène normal et non comme un 

problème?
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