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RESUME

Le fran~ais en Alberta, tel que parle dans la region de
Riviere-la-Paix, ou se trouve la plus grande concen
tration de francophones, presente tous les traits du
fran~ais canadien populaire. De plus, il manifeste les
consequences qui touchent une langue minoritaire a la
suite d'un contact prolonge avec l'anglais: les emprunts
assimiles et non assimiles, les calques, l'alternance
codique et l'acquisition imparfaite. Cette breve etude
illustre chacun de ces phenomenes et les place dans un
contexte sociolinguistique general.

ABSTRACT

The French language spoken in Alberta, as represented
by data from the Peace River region, where there is the
greatest concentration of francophones, illustrates the
full range of characteristics of popular spoken
Canadian French. In addition, it shows the
consequences affecting a minority language in
prolonged contact with English: assimilated and
unassimilated loans, calquing, code switching and
imperfect learning. This brief paper presents examples
of each of the phenomena in question, and places them
in their general sociolinguistic context.

Cette etude sur Ie vemaculaire en Alberta s'insere dans
une enquete plus elaboree entreprise dans Ie cadre du projet
international Phonologie du jranr:ais contemporain: usages,
varietes et structure (PFC)l. 11 est base sur des entrevues
sociolinguistiques structurees (passage diagnostique, listes de
mots en franc;:ais standard et en franc;:ais canadien) et des
conversations spontanees enregistrees pendant l'ete 2001 et
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l'hiver 2004 dans la region de Riviere-la-Paix (Donnelly,
Falher, Girouxville, Guy, McLennan, St. Isidore, et autres)2.
C'est dans cette region que l'on trouve la proportion la plus
elevee de francophones en Alberta: 50 % de la population,
selon Ie recensement de 2001 (par rapport aune proportion
qui s'elevait a 60 % en 1971). Cependant, d'autres chiffres du
recensement concernant la langue du foyer sont plus
inquietants, puisqu'ils indiquent une assimilation vers
l'anglais progressive et rapide. En 1981 (la premiere annee ou
l'on posait la question dans Ie recensement federal), l'emploi
du fran<;ais comme seule langue du foyer s'affichait a44 %. En
2001, par contre, ce chiffre avait diminue a 11 % (mais 37 %
des foyers indiquaient l'emploi des deux langues). Les raisons
de cette evolution ne sont pas difficiles a identifier. On
constate surtout l'existence de mariages exogames, Ie depart
des jeunes d'une region rurale et agricole vers les centres
urbains, et un afflux de non-francophones.

Les consequences de cette evolution sont aussi facHes a
comprendre. A part un bilinguisme communautaire qui
permet, voire favorise, l'emploi de l'anglais dans un nombre
croissant de contextes, on voit chez les locuteurs la presence
de traits langagiers de niveau populaire dans des
circonstances qui n'y sont pas propices (par exemple dans une
entrevue avec un etranger -l'auteur de ces lignes - qui entrait
en contact pour la premiere fois avec les personnes
interrogees). En plus de cette reduction de la gamme
stylistique disponible aux locuteurs, on observe aussi de
nombreux mots empruntes a l' anglais et une tendance
recurrente a employer des calques, ainsi que de frequentes
alternances de code, surtout chez les plus jeunes. Cette
«erosion» linguistique, loin d'etre rare dans des situations
semblables, progresse, malgre un appui culturel impression
nant: medias francophones, ecoles fran<;aises, soutien financier
(federal et provincial) de nombreux organismes et activites
francophones. Devant cette evolution linguistique, ces divers
appuis contribuent sans doute au sens de l'identite
francophone chez tous les locuteurs et a leur reconnaissance
de l'importance et de l'utilite de la preservation de la langue,
ce qui permet de conclure que la base francophone de la
region saura perdurer.
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LA PHONOLOGIE DE CETTE VARIETE DU FRAN<;AIS
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La variete de cette region represente tres bien Ie fran<;ais
albertain en general. Elle est semblable au fran<;ais populaire
du Quebec, ce qui est evident, si l'on considere l'histoire de
ces communautes. On connait assez bien Ie fran<;ais
vernaculaire du Quebec, mais beaucoup moins celui de
I'Alberta. Mais il est evident que l'inventaire phonologique du
fran<;ais de I'Alberta est conservateur par rapport au «fran<;ais
de reference», car les realisations allophoniques et certains
phenomenes morphophonologiques sont extremement
divergents. Les distinctions Ia - 01, IE - ce) I, et IE - E :1, par
exemple, manifestent une stabilite remarquable, et l'on
constate tous les traits phonetiques du fran<;ais quebecois
populaire. Il faut quand meme reconnaitre que les Quebecois
qui entendent ces locuteurs albertains considerent souvent
que leur prononciation semble bien desuete, ce qui se
comprend, etant donne l'isolement geographique des
communautes albertaines. Chez les jeunes, par contre, on
entend de plus en plus l'influence de l'anglais, surtout dans Ie
domaine prosodique.

CERTAINS TRAITS VERNACULAIRES3

Bien que Ie projet PPC s'interesse surtout a la
phonologie, il est possible d'exploiter les donnees recueillies a
d'autres fins. Dans ce qui suit, je me propose de considerer la
situation decrite dans d'autres travaux (Beniak, Carey et
Mougeo, 1984; Mougeon et Beniak, 1989): la forte presence de
traits vernaculaires, I'acquisition incomplete de certains traits
grammaticaux et la reduction concomitante de flexibilite
stylistique, accompagnee d'emprunts lexicaux, de calques et
d'alternances codiques, surtout chez les jeunes. Toutes les
donnees citees viennent de la region et se trouvent dans les
dossiers de l'enquete.

Dans Ie domaine de la morphosyntaxe, on observe un
certain nombre de traits presents dans Ie fran<;ais canadien
populaire en general (et qui se retrouvent aussi dans de
nombreuses varietes continentales). Ces traits se manifestent
parfois au niveau du mot, parfois dans des syntagmes, parfois
dans la phrase. Sans pouvoir les analyser en detail,
considerons quelques exemples representatifs4 :
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(a) Mots en QU- (conjonctions et mots interrogatifs) + que:
Quand qu'ils veulent pas manger...
Quel age qu'il avait quand...
Savez-vous ou que Rene Bourgeois il reste?
Comment qu'on dirait ben r;a?
Je me souviens plus qui que c'etait.
Je me demandais pourquoi qu'il s'etait sauve.
Je ne sais pas, moi, d'ou qu'il prend r;a.

(b) Absence de pronoms sujets:
Mais _sont jamais venus par ici, je pense, hein?
_Fallait qu'ils allent dans un petit village.
_Chauffaient r;a, pis _ emmenaient les enfants a I'ecole.
_Couraient comme des fous.
_M'en rappelle pas.
_Faut prendre une couple de beaux grands respirs.

(c) Prepositions orphelines:
Mais tu fais des bonnes repliques avec.
Papa, il disputait apres.
L'auto, c'est-tu celle-Ia que tu es rentre en accident avec?
C'etait quoi ... , comme que tu veux jamais fen souvenir de?

(d) avoir auxiliaire 11 la place de etre:
lis ont monte apres Ie truck.
lis ont reste.
Quand j'ai arrive au grand chemin.
Moi je m'ai fait mal un peu a man cou mais c'etait rien.
Ah il doit s'avoir fait chicaner hein?

(e) -tu interrogatif:
II a-tu ete dans Ie nord?
Tu les vois-tu souvent?
Pis ton pere il travail/e-tu dans les champs?
C'etait-tu ta mere qui etait la plus vieil/e?
Vos entrafneurs ils etaient-tu bans?

(f) r;a «personnel»:
Alors r;a venait pas en campagne enseigner.
Florence Lamarche, tu connais r;a.
(:a en etait une Fortier, elle.

(g) mais que [mak] = jusque, quand:
(:a a pris trois ans mais qu'ils soient payes.
Tu demanderas mais que tu la vois.

(h) <;a fait que [fak] (tres frequent) = alors, donc:
Fait que Joe, il dit ...
Fait que r;a, ils viennent tous nous visiter dans Ie jardin.
Fait que I'hibou allmit COUnt plus vite que nous-autres.



LE VERNACULAIRE EN ALBERTA

(i) (je) m'en vas [rna] = je vais:
M'as me mettre a crier.
M'as te Ie vendre.
M'as aller voir ma blonde.

(j) apres + infinitif = Nre sur Ie point de:
Le chat etait apres manger Ie petit lievre.
lis etaient apres peinturer la grainerie.
Oh euh, Memere etait apres de poser un portrait de nous
autres pis ...

(k) Differences de genre:
Une ecole de ce grosseur-la5.

II y a ce place-lao
II y a cinq chambres a coucher dans ce batisse-la.
On est aile au Belgique.

(1) si + conditionnel:
Si la mere nous aurait poigne...
Si tu mettrais Ie plat sur la table ...
S'il y aurait plus de fram;ais ...
Si t;a serait plus proche ...

(m) produetivite du suffixe -age:
campage (<<faire du camping»), cannage «<mettre en
preserve»), chantage «<action de chanter»), entrafnage
«<entralnement»), equitage «<equitation»), voyageage
(<<faire la navette»)

L'OMNIPRESENCE DE L'ANGLAIS
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1. Le lexique

Tout comme la phonetique, Ie lexique d u fran<;ais
canadien a fait l'objet de nombreuses etudes. Nos donnees
albertaines n'ajoutent guere au lexique canadien generat mais
confirment des tendances deja observees. On notera
neanmoins que Ie lexique dans Ie domaine agricole est
directement influence par l'anglais: acreage, acres, aphids,
bodyshop, buggy, bulk station, canola, canner, combine, combiner,
combining, crate, ditch, farming, grainerie, hitch, land, landmark,
lawn, pony, pork, rhubarb, ridge, runner, seeder, shack, shaft, shed,
shop, sleigh, struts, swather, tank, truck. A cecil on peut ajouter
d'autres categories.

1.1 Les emprunts assimiles

Les emprunts assimiles presen tent un phonetisme
fran<;ais plutat qu'anglais, une morphologie fran<;aise et un
emploi generalise en Alberta, et meme parfois au Canada, tel
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que demontre par leur mention dans certains travaux (Meney,
1999; Forest et Boudreau, 1991). Ainsi, on constate dans les
exemples suivants, l'absence de la diphtongaison ([sle] au lieu
de [slej] pour «sleigh»), ou la presence de l'assibilation [Citsrk]
pour «antiques»); il faut noter, cependant, l'absence du
relachement dans «caboose» ([kabus], au lieu de [kabus] ou
«speed» [spid], au lieu de [sprd]), la presence des affriquees
[tS] et [d3] (<<chum» et «job» respectivement), courante
egalement en fran<;ais canadien populaire, ou la diphtongue
peu familiere [:Jj] dans «boyfriends». De tels details
compliquent la question de l'assimilation. Un critere
important est foumi par la presence d'un accent sur la syllabe
finale (si la source ne l'a pas) qu'on voit dans «High Prairie»
[haj.pre.'ri] I?as [haj.'ph1£1.ij], ou l'accent tombe sur la
penultieme. A noter aussi l'absence de l'aspiration du [ph] et
de la diphtongue [ij], de l'approximante alveolaire [1], ainsi
que l'emploi de [e] au lieu de [£]. (Le son [h] au debut des
mots est frequent en fran<;ais albertain populaire.) Dans Ie
domaine morphologique, on voit l'absence complete a l'oral
du suffixe -5 du pluriel ou de la troisieme personne du
singulier (<<boyfriends» [b:Jjfr£ll], «sleighs» [sle], «il swathe»
[swat], etc.), la conjugaison des verbes «checker», «collecter»,
«combiner», «mover», «parker», «runner» ([f:Jne]), «swather»
(en anglais «to check», «to collect», «to combine», «to move»,
«to park», «to run / work» «to swath», respectivement) ainsi
que Ie genre des noms suivants: «job», «shop», «tank»
(feminins) et «highway», «speed», «team», «truck»
(masculins).

(a) Assimilation phonologique complete
- des sleighs [sle] (<<traineau»)
- des antiques [dtSlk] (<<antiquites»)
- les cabooses [kabus] (<<fourgon de queue»)
- j'avais pris du speed [spid] «<vitesse») pas mal
- sa chum [tS:Jm] (<<copine»)
- unebonnejob [d3:Jb] (<<emploi»)

l'arrondissement de High Prairie [haj.pre.ri]
- des boyfriends [b:Jjfrw] (<<petit ami»)
- en arriere du truck [tr:Jk] «<camion»)
- c'etait une tank [taI]k] «<reservoir») de huit cents

gallons [gaL)]
- j'aurais dt'! arreter au highway [haj.'we] (<<grande

route» )
- j'aime <;a travailler dans la shop [S:Jp] «<atelier»)
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- parce que c'est un team [tsIm] «<equipe») franc;ais
- pour les combines [k3bm] (<<moissonneuse-

batteuse»)

(b) Adaptation morphologique (et assimilation
phonologique)
- comment tu peux mover [muve] (<<demenager»)

I'Alberta dans Ie B.C. toi
- il etait apres peinturer la grainerie [grEllri]

(<<entrep6t a cereales», en anglais «granary»)
- j'aurais du arreter d'avoir checke [tJeke] (<<verifier»)
- I'orge qu'ils ont swathe [swate] (<<couper en

andains» ) la
- j' aime colleeter [blekte] (<<collectionner») des

antiques [atsIk] (<<antiquites»)
- c'est dur parker [parke] (<<stationner») pis tout c;a
- il run [r:m] (<<marche») ben par exemple
- je suis fortune [f:Jrtsyne] (<<avoir de la chance», en

anglais «fortunate») pour avoir deux langues

1.2 Les emprunts non assimiles

Les emprunts non assimiles, en revanche, ont une
prononciation au moins partiellement anglaise ou manifestent
des traits morphologiques anglais. Beaucoup sont des noms
propres, y compris des syntagmes tel que «Hertz-Rent-a-Car».
Ces emprunts non assimiles sont souvent ce qu'on appelle en
anglais des «nonce forms» - des creations idiosyncrasiques et
passageres produites de fac;on sporadique. Compte tenu de la
nature bilingue de la communaute, ce type de comportement
s'avere tres frequent. Finalement, on inclura dans cette
categorie un bon nombre d'emprunts partiellement assimiles,
ou l'on trouve soit des sons anglais soit une prosodie anglaise
dans une partie du mot, bien que la base soit franc;aise.

Arthur est venu au monde a Wainwright ['wejn.1Ajt]6
il travaille a Hertz Rent-a-Car ['h;utz'lEllth;>khal]
il s'en va a Barry, Ontario ['b£lij:m'thelijow]
hockey, comme, Old Timers [ot'thajm;>lz]
voir les Badlands ['bredlrenz]
travaille au Bird Walk ['b;>ldw::lk]

- jouer pour les She Devils, les Donnelly She Devils
['d::ln;>lij'Jijdev;> tz]
les choses dr61es comme Simpsons ['sIms;>nz]
des jeux comme Medieval Times [m;>'dijv;>t'thajmz]

- je sais pas s'ils sont encore dans I'NHL ['IElletJd]
as-tu un jupon de spare [spel]
il etait dans l'intensive care [m'thElls;>v'khel]
nursing home ['n;>lSII)'howm] pis l'h6pital-Ia ils
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mettent <;:a ensemble a cette heure
Dans Ie voy / dans Ie diner ['daj.n;::u] qu'ils appellent
en bon fran<;:ais «rires».
les fun years [le.'fAn.jglZ]

- ma mere est une nurse [n;llS]
il est pewter ['phjuWrgl]
faire du white water rafting ['hwAjtW;:lrgh<.efdIl)]

- Julie est comme housewife ['hAWSWAjf]
il est cute [khjuwt] pis adorable ['gd;:llgbgt]
au theme park ['6ijmpalk] pis tout <;:a

- tout sonfender ['fendgl] etait comme ...

2. Connecteurs et particules enonciatives

Taus les locuteurs du corpus emploient un ensemble de
formes inh~ressantes (un sous-ensemble des mots d'emprunt
en fait) qui fonctionnent comme connecteur, comme
ponctuant au marqueur conversationnel. Void quelques
exemples representatifs.

- and «<et»):
je travaille avec man Dad and on va camping
c'etait pendant l'hiver, and, pis ...

- but «<mais»):
a mains que quelqu'un il / il me voit la but je pense

pas que je suis assez bonne
c'etait probablement Ie plus triste but c'etait

interessant

- so «<alors», «done»):
so j'avais un auto assez jeune
so Maman avait ete envoyee
so <;:a serait plus Ie fun ...

- then «<puis», «ensuite»):
pis then il y a Taylor ...
pis then Cole lui je trouve Ie plus cute

- usually «<generalement»):
Comme usually comme sci-h. faime <;:a.

- anyway (<<en tout cas»):
anyway j'avais arrete a l'ecole ...
pis mois je les voyais pas anyway
c'est dans la famille des Blanchette anyway
il fallait que <;:a avance pis anyway on a e1e plus vite ...

- well «<alors», «enfin»):
C'est different. Well, c'est plus interessant que
travailler ...
well, pas vraiment
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- like (<<camme»):
C'etait, c'etait triste de yair camme des femmes la
dans les fenetres pis, tu sais des hammes qui like, qui
sant apres eux-autres la pis, rnais, je sais pas.

- oh [ow] «<ben»)7:
oh je pense c'est, c'est, c'est definitivement mieux la
centralisatian...
an est aile, oh plusieurs fais dans l'est
oh etait tres fair

61

- yeah «<aui»):
yeah, que c'est que j'etais paur dire
c'etait un Caron, yeah
Ah, OK. Yeah, an a deja mange dans Ie vinaigre.

3. L'altemance codique

On dit «altemance codique» lorsqu'un locuteur bilingue
change de langue (de «code») au sein d'une seule et meme
conversation, voire d'un meme enonce. C'est un phenomene
frequent chez les jeunes locuteurs de notre corpus, beaucoup
moins frequent chez les plus ages, meme si ceux-ci sont aussi
bilingues. Souvent, l'existence d'une altemance est evidente;
dans d'autres cas, elle l'est beaucoup moins parce que la
distinction entre les alternances de code et les emprunts (non
assimiles) est assez difficile a etablir. On adoptera ici une
approche plutot pragmatique, favorisant les emprunts, plutot
que les alternances. Les mots en isolation, par exemple, seront
toujours consideres comme des emprunts, en l'absence de
preuves non equivoques, telles que de longues pauses
precedant Ie mot en question, la presence d'une marque
d'hesitation (<<euh ... »), ou un commentaire specifique
(<<Comme on dit en anglais ...»). Typiquement, les alternances
manifestent une certaine complexite syntaxique, elles sont
constituees de phrases integrales, ou encore elles presentent
une indication distincte de l'echange (telle que la presence
d'une forme grammaticale anglaise au debut de la sequence).
En voici des exemples:

- Elle a quarante euh cinquante-quatre elle a quarante
sept. «Enqueteuse: Maintenant quarante-sept? Ah.
C'etait rna tante Mariatte. Ma tante Fran<;aise.»
Fran<;aise I think.

- Ben aui. Quand qu'an est presse la c'est dans ce temps
lao It's good.
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- J'ai fait des, les re / les, repas, repas, sur roues la qu'ils
appellent. Meals on Wheels. Et puis, quand je voyais
qu'il y avait assez de gens .
Elle est en charge du euh training programme for Telus
Edmonton.

- J'aime pas la ... Ie fast pace of life.
Une difference que de notre temps they like to be
entertained a la place de entertain themselves.

- Je trouve les jeunes ils disent oh it's boring.
Vraiment, I guess, il y avait des complications.
Ok. Ben. Une fois a l'ecole j'ai assis sur une chaise pis
c;a a brise. And everybody laughed so I was totally
embarrassed. Eh. Umm. Oui.
Comme, j'aime c;a des jeux comme Medieval Times
comme les ... sci f~ comme magic and all that.
«Enqueteuse: A Donnelly? Pendant combien
d'annees?» Can I ask my Mum? ... J'ai pris a peu pres
deux ans et demi de piano.
C'est fun. C est comme amusant comme c'etait comme
un free pa / oh an all day pass. C est comme tu peux faire
tout. Pis c'est pas mal amusant.

4. Les calques

Dans les calques, on voit la traduction directe, mot a
mot ou morpheme par morpheme, d'une expression de la
langue source (l'anglais) dans la langue recipiendaire (Ie
fran~ais). Les calques sont frequents dans Ie corpus franco
albertain. On verra dans (a) ci-dessous des calques
semantiques (ou Ie sens d'un mot fran~ais est modifie selon Ie
modele anglais) et dans (b) et (c) des calques syntaxiques (ou
il s'agit de la transposition d'une structure syntaxique
anglaise)8.

(a) Calques semantiques
- J'ai gradue (ang. «I graduated ... »; «j'ai obtenu mon

diplOme») la, a Falher.
- Mes parents sont retires a McLennan. (ang. «my

parents are retired»; «mes parents sont a la
retraite»)

- deux piles de grain (ang. «two piles of grain»; sens
anglais plutOt que franc;ais (ce n'est pas un tas plus
haut que large mais !'inverse)

- une couple de ... (ang. «a couple of ... »; vieux ou
regional en franc;ais selon Le Robert)

(b) Traductions directes
- sans commencer a la haute ecole (ang. «high schoo],>;

«au college, a I'ecole secondaire»)
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- C est elle qlli fait les livres. (ang. «she does the
books»; «elle tient les comptes»)

- Cest apparu dans les papiers, cette affaire de... (ang.
«it was in the papers...»; «c'etait dans Ie journal»)

- pour aller prendre des rides (ang. «take some rides»;
«faire des tours de manege»)

- Elle est comme independante pis... (ang. «she's, like,
independent...»; «ben elle est, tu sais,
independante»)

(c) Transpositions syntaxiques
- Puis il prend du temps off (ang. «he takes some time

off»; <<il prend du temps libre»)
- rai perdu contrale. (ang. «{ lost control»; «j'ai perdu

Ie controle»)
- J'aimerais vivre dans Edmonton. (ang. <<live in

Edmonton»; «vivre aEdmonton»)
- pour prendre un cours sur <;a (ang. «take a course on

that»; «suivre un cours»)
- (a sonne comme une machine a coudre. (ang. «that

sounds like»; «on dirait Ie son de ... »)
- II est bon sur Ie gaz. (ang. «it's good on gas»; «il

[l'auto] est economique»)
- II regardait vraiment comme Michael J. Fox. (ang. «he

really looked like...»; <<il ressemble a... », <<il a I'air
de ...»)

- il est un fermier, rna mere est une nurse, est une LPN,
personne ne veut are un fermier (ang. «be a ... »;
«est fermier», «est infirmiere», etc.)

- ecrire une histoire pis chases (ang. «write a story and
stuff»; «ecrire une histoire et d'autres trues»)

CONCLUSION
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La langue fran«;:aise en Alberta se trouve dans une
situation fortement minoritaire: les francophones constituent
legerement moins de 2 % de la population de la province.
Quand on considere Ie nombre de foyers qui rapportent Ie
fran«;:ais comme langue d'usage, les chiffres sont encore plus
inquietants. Ce type de situation est bien connu des
specialistes et reflete les conditions decrites dans certains
travaux (Beniak, Carey et Mougeon, 1984; Mougeon et Beniak,
1989): l'emploi de traits vernaculaires dans une gamme de
contextes, meme les plus formels, la forte presence
d'emprunts, de calques et d'alternances codiques, ainsi que
l'acquisition imparfaite de certains details grammaticaux.
Pourtant, tout n'est pas perdu. Les francophones de notre
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enquete vivent dans une region historiquement francophone,
s'identifient fortement a la langue et ala culture fran<;aises et
beneficient d'un ensemble important d'appuis: medias
francophones, enseignement local en fran<;ais, soutien
financier des gouvernements, et une attitude de la majorite
qui semble plus ouverte aux benefices du bilinguisme. Mais
l'avenir nous dira bien si ce contexte permettra Ie maintien ou,
ose+on l'esperer, l'essor du fran<;ais albertain, du moins dans
les communautes d'origine fran<;aise. Quoi qu'il en soit, la
situation de la langue fran<;aise en Alberta fournit un
laboratoire sociolinguistique d'un interet capital.

NOTES

1. Pour de plus amples renseignements sur Ie projet Phonologie du
jranfais contemporain: usages, varieUs et structure, consulter Ie site
http://infolang.u-parislO.fr/pfc/.

2. Deux etudiantes francophones, membres de la communaute, ont
entrepris les entrevues sous la direction de D. C. Walker. Je tiens
a remercier Melanie Goudreau et Doris LaChance de leur aide
precieux dans la collecte des donnees, ainsi que Marni Penner de
son travail d'analyse. Dans une premiere phase de l'enquete, il
s'agissait de quatorze informants, cinq hommes et neuf femmes,
ages de 14 a 82 ans au moment des entrevues. Les participants
sont divises en trois groupes d'age: «senior» (sept locuteurs ages
de 68, 72, 72, 75, 76, 80 et 82 ans), «moyen» (quatre locuteurs
ages de 45, 45, 51 et 56 ans) et «junior» (trois locuteurs ages de
14, 17 et 19 ans). Tous sont originaires de la region, habitant des
fermes ou les villages de Guy, McLennan ou Donnelly. Les trois
«juniors» vont probablement quitter la region pour poursuivre
des etudes post-secondaires. Tous les sujets manifestent des
traits phonologiques populaires, meme dans la lecture du texte
et des listes de mots, et maitrisent bien l'anglais parle.

3. Les donnees qui suivent ont fait partie d'une communication,
«The French language in Alberta, Canada», presentee au
Colloquium on French in the United States (Section: Links to other
French communities in North America) a la University of Indiana en
avril 2003. Elles sont par ailleurs traitees dans I'article faisant
suite a cette communication: «Le fran<;:ais dans l'Ouest
canadien», publie dans Le franfais en Amerique du Nord: etat
present, Quebec, Presses de l'Universite Laval (Walker, 2005). Je
suis reconnaissant a Julie Auger pour ses commentaires
perspicaces sur ce travail.

4. Cette presentation n'inclut pas de nombreuses formes
analogiques dans Ie systeme verbal (par exemple. alle(nt) pour
aille(nt), joindent pour joignent, sontaient pour etaient, etc.), la
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chute du /1/ dans les pronoms et articles (je les ai pris [3ezepri]),
ou la variabilite dans l'emploi du subjonctif, toutes bien connues
et amplement documentees dans d'autres travaux.

5. II est a noter que les locuteurs disent «ce», pas «cte» [st:l] et que
la distinction «ce» - «cette» reste bien preservee dans Ie corpus,
ce qui constituerait un trait distinctif du franc;ais albertain par
rapport au franc;ais quebecois populaire.

6. Notez, par exemple, l'accent initial, la presence de [ej] dans une
syllabe fermee, l'approximante [1] et la diphtongue [Aj]
centralisee «<Canadian Raising»).

7. L'interjection «oh» [0] se trouve aussi en franc;ais standard OU il
indique normalement la surprise ou l'emphase. En Alberta, par
contre, sa forme diphtonguee et son emploi plutot adverbial Ie
placent dans Ie domaine des conneeteurs.

8. II Ya souvent un chevauchement entre les diverses categories,
surtout entre les traductions directes et les transpositions
syntaxiques. II arrive aussi qu'une signification rare ou
peripherique en franc;ais standard devienne plus frequente ou
meme dominante en franc;ais albertain sous l'influence de
l'anglais.
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