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1. Introduction

1.1. Arrives au Canada

La langue frangaise s'implante au Canada au cours du 17e siecle,
d'abord a Port-Royal en Acadie (aujourd'hui La Nouvelle-Ecosse) a par-
tir de 1605, ensuite le long du Saint-Laurent (a Quebec, en 1608; a Trois-
Rivieres, en 1634; a Montreal, en 1642). De ces origines rnodestes et
difficiles, la Nouvelle France evolue en colonie fleurissante et econorm-
quement stable (economic basee des le debut sur la traite des fourrures;
ensuite sur l'industrie forestiere et 1'agriculture) jusqu'a la conquete an-
glaise de 1759. La traite des fourrures implique, en particulier, de longs
voyages, une quete constante de nouvelles sources et un contact avec les
peuples indigenes qui connaissent mieux que quiconque le vaste terri-
toire. II y a done en Nouvelle France, depuis le tout debut, une presence
des Frangais bien eloignee de la zone des premiers etablissements que
constitue le bassin du Saint-Laurent. Cette presence, etablie d'abord par
les explorateurs, voyageurs et coureurs des bois, se constate en Loui-
siane, sur les plaines, et surtout pour nos fins, a travers les Grands Lacs
vers 1'ouest de 1'actuel Ontario et vers la prairie canadienne.

1.2. Implantation du franfais dans 1'Ouest

Introduite par les explorateurs et renforcee par tous ceux qui
travaillaient dans I'exploitation des fourrures, la langue frangaise est la
premiere langue europeenne qui s'entend dans la foret, sur les lacs et sur
la plaine de 1'Ouest canadien. Les premieres communautes importantes,
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composees surtout de Metis2, s'etablissent pendant la premiere moitie du
19e siecle dans ce qui deviendra le Manitoba dans la region de la Riviere
Rouge. Ces families, initialement itinerantes et fort dependantes des
troupeaux de bisons, voient leur mode de vie profondement modifie
avec la disparition de ceux-ci vers 1880. Les Metis adoptent par la suite
une vie d'agriculteur ou de transporteur. A la meme periode, d'autres
communautes metisses centrees autour des missions des Peres catholi-
ques se developpent plus a 1'ouest — au sud, au centre et au nord des
futures provinces de la Saskatchewan et de 1'Alberta3.

Ces premieres communautes francophones sont renforcees par
deux autres groupes. Un nombre important d'immigrants europeens de
langue fran9aise etablissent, entre 1890 et la Grande Guerre, un ensem-
ble de villages au Manitoba et en Saskatchewan ou une variete distincte
du francais peut toujours se faire entendre (Jackson 1974, Thogmartin
1974). Le deuxieme groupe, de loin le plus important, est compose
d'immigrants provenant du Quebec (parfois via la Nouvelle-Angleterre
ou 1'Ontario) qui, au debut, repondaient a 1'appel des pretres francopho-
nes qui voyaient leurs paroissiens submerges par des vagues
d'immigrants anglophones et allophones. Ceux-ci venaient peupler
1'Ouest canadien suite a des politiques gouvernementales qui encoura-
geaient fortement, dans les premieres decennies du 20e siecle, le deve-
loppement de ces vastes territoires riches mais sous-peuples.

1.3. La situation actuelle

C'est toujours autour de ces premieres missions et premiers
villages qu'on trouve actuellement les plus grandes concentrations de
francophones. Au Manitoba, c'est Saint-Boniface qu'on peut considerer
comme le berceau de la francophonie (et, de plus, le premier centre de

2 Pour cette discussion, « Metis » designera une personne ou une famille de sang mixte
frangais-indien (ou ecossais-indien), de langue francaise et de religion catholique. Au
milieu du 19e siecle, les Metis etaient suffisamment nombreux pour former une socie-
te distincte dans les prairies et on reconnait toujours leur dialecte distinct. Voir Papen
(1984, 1993 et ce volume) pour une excellente discussion de cette population.

3 A toutes fins pratiques, I'etablissement de communautes francophones en Colombie-
Britannique pendant cette periode est minime, la seule exception d'une certaine taille
etant Maillardville dans la banlieue de Vancouver, etablie en 1909 par un ensemble de
families francophones venues travailler dans les scieries de la region. La mobilite gene-
rale de la population a vu dc nombreux francophones arriver dans 1'Ouest plus re-
cemment, mais ces personnes sont plus dispersecs et les variantes du francais sont
plus heterogenes.
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rayonnement pour 1'ensemble du territoire). II y a quand meme d'autres
villages, surtout au sud et au sud-ouest de Winnipeg ou le francais, sinon
majoritake, est fortement represente : Saint-Claude, Notre-Dame-de-
Lourdes, Saint-Pierre-Jolys, Sainte-Anne, etc. L'influence de 1'Eglise est
manifeste dans ces toponymes, au Manitoba aussi bien qu'en Saskatche-
wan et en Alberta.

En Saskatchewan, les communautes francophones se trouvent
surtout dans le nord entre Saskatoon et Prince Albert : Saint-Brieux,
Saint-Louis, Hoe, Debden et Zenon Pare, auxquelles on peut ajouter des
villages du sud, a 1'ouest de Regina : Willow Bunch, Gravelbourg et Pon-
teix. Le peuplement de la zone nord remonte surtout a 1'arrivee des Me-
tis, une arrivee motivee par la disparition des bisons et 1'adaptation a une
vie de fermier ou d'entrepreneur et transporteur centree autour des mis-
sions catholiques.

En Alberta, la situation est comparable : trois Hots de peuple-
ment francophone, le premier autour de la capitale, Edmonton, au cen-
tre de la province (villages de Legal, Morinville, Beaumont, Saint-
Albert), un deuxieme au centre-est (Plamondon, Lac-la-Biche, Saint-
Paul, Bonnyville, Grand Centre) et le troisieme, de nos jours le plus im-
portant, au nord-ouest dans la region de Riviere-la-Paix (Donnelly,
McLennan, Falher, Guy, Saint-Isidore, Girouxville). Les deux derniers
ensembles se sont etablis entre 1912 et 1940 surtout grace aux efforts de
pretres catholiques qui continuaient a encourager la fondation de com-
munautes francophones.

Des le debut, done, 1'ouverture et le developpement economi-
que de 1'ouest canadien sont attribuables en grande partie a 1'initiative
des francophones : la creation de la province du Manitoba reflete
rinfluence fondamentale de la communaute metisse; I'histoke de la Sas-
katchewan est fortement coloree.par leg noms de Louis Kiel et Batoche;
1'Alberta etait majoritakement francophone jusqu'a la fin du 19e siecle.
Le 20C siecle, par centre, particulierement depuis les annees 1950, a ete
moins favorable a la langue fra^aise4. Les Francais, devenus fortement

Considerons les chiffres suivants, tires des recensements canadiens de 1971, 1981 et
2001 : en 2001, approximativement 50 % de la population de la region de Riviere-la-
Paix, le centre de notre enquete, s'identifie comme francophone, une reduction de
10 % par rapport au 60 % enregistre en 1971. Mais les chiffres qui portent sur la lan-
gue parlee dans les foyers sont plus inquietants. En 1981, la premiere annee ou la
question a ete posee, 44 % des foyers indiquent que le francais est la seule langue
d'usage. En 2001, en revanche, le chiffre correspondant est de 11 %, bien que 37 %
des foyers declarent 1'emploi des deux langues. Les implications sont evidentes.
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minoritakes, vivaient et travaillaient dans des contextes ou il fallait lutter
pour la reconnaissance de leurs droits, malgre 1'adoption des politiques
de bilinguisme au niveau federal et un certain nombre de victokes lega-
les5 dans les provinces de 1'Ouest.

Dans ce contexte, la situation du francais dans 1'Ouest rappelle
beaucoup plus celle de 1'Ontario que celle du Quebec ou la domination
du francais semble acquise. En fait, on pourrait vok dans 1'Ouest une
projection de ce qui attend de nombreuses communautes franco-
ontariennes : une restriction progressive des contextes d'emploi de la
langue et un effritement de plus en plus rapide du nombre de franco-
phones en commencant par les jeunes generations. Ceci dit, il existe bel
et bien des zones dans les prakies ou le francais, meme s'il n'est pas fleu-
rissant, est toujours bien present. Nous allons maintenant en examiner
une : 1'Alberta.

2. Etude de cas : le francais en Alberta

Tel que discute precedemment, il y a trois concentrations d'ilots
francophones en Alberta : autour du grand centre urbain d'Edrnonton
dans la zone centrale et dans deux regions a 1'est et au nord (autour de
Bonnyville et Saint-Paul pour la premiere; Grande Prairie et Peace River
[Riviere-la-Paix] pour la seconde)6. Dans ces ilots ruraux, la proportion
de francophones est plus elevee, la plus grande concentration se situant
dans la zone nord. L'histoke et 1'evolution de ces communautes franco-
phones du nord de Alberta rappellent celles d'autres communautes de
1'Ouest canadien. On en voit les racines dans 1'arrivee des Metis, puis
dans rimmigration plus ou moins continue, jusqu'a nos jours, de fran-
cophones du Quebec (parfois via 1'Ontario ou la Nouvelle-Angleterre),
supplemented par un afflux d'knmigrants europeens arrives entre la fin
du 19e siecle et la Deuxieme Guerre mondiale7.

Par consequent, Forigine de la grande majorite des francopho-
nes albertains peut etre reliee a des sources quebecoises, avec des conse-

Par exemple, 1'obligation au Manitoba de publicr les lois dans les deux langues offidel-
les du Canada (1985) ou le droit des francophones en Alberta de gerer des conseils
scolaires de langue fran9aise (1990). Bourhis (1994) offre d'autres exemples.
On pourrait ajouter la communaute francophone de Calgary, au nombre approximatif
de 15 000, mais elle comprend surtout des personnes arrivees plus recemment et
d'origines geographiques plus diverscs.
Pour plus de details, voir Papen (1998 : 161-162).
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quences linguistiques evidentes : le frar^ais en Alberta ressemble forte-
ment au francais familier et populaire de la province de Quebec, surtout
en ce qui concerne la diversite des sources initiales et la fluctuation qui
caracterisent cette variete de 1'Ouest. Cette situation est confirmee par
nos propres observations8 et par le petit nombre d'etudes disponibles
(surtout celles de Rochet 1993 et 1994). Passons done a 1'examen d'une
variete representative : le francais de la region Riviere-la-Paix en Alberta.

2.1. La phonologic

La structure phonologique du francais albertain est tees conserva-
trice par rapport au fran9ais de reference: les distinctions /a - a/, /e - tie/,
et /e - e:/ par exemple, manifestent une stabilite remarquable. Le /a/
est present dans cap, lac, lame, canne, tache, malle tandis que rape, Jacques,
ame, am, tache, male contiennent un /a/. On note la presence du /<£/
plutot que du /e/ dans un, brun, chacun, aucun, defunt, etc. et la preserva-
tion de /e:/ dans arrete, bete, epaisse, eveque, fete, five, honmte, Lefebvre, maitre,
meme, probleme, reve, tete et de nombreux autres mots. Les oppositions en-
tre les paires de voyelles moyennes, absentes du francais du Midi et me-
nacees dans certains cas dans le nord de la France, demeurent stables
aussi.

Si les oppositions phonologiques « traditionnelles » sont stables,
la variation phonetique est remarquable9. On voit, entre autres variantes,
un relachement frequent des voyelles fermees, une desonorisation de ces
memes voyelles dans certains contextes qui peut aller jusqu'a une syn-
cope vocalique dans de nombreux cas. En syllabe finale ouverte, les
voyelles nasales /£/ et /a/ s'anteriorisent tandis que le /E/ et le /a/
s'ouvrent et se posteriorisent. La diphtongaison des voyelles longues
(qui se trouvent aussi en syllabe non finale) est frappante, tout comme
les diverses realisations du <oi>, longtemps connu comme marqueur
canadien. Dans le domaine consonantique, moins diversifie, 1'assibilation
de /t/ et /d/ en [ts] et [dz], la prononciation de /t/ final et la simplifica-

linquetc rcalisee dans les villages de Falher (1 100 habitants), Guy (petit village nom-
me en 1'honncur du Pere Joseph Guy, o.m.i., ne en 1883; 2 300 habitants dans le com-
te), McLennan (800 habitants); 14 locuteurs de 14 a 82 ans; analyses etablies selon le
protocole du projet PFC (La phonologic du fran9ais contcmporain : usages, varietes,
structures). Voir Durand et Lyche (2003) ou le site web http://infolang.u-
parislO.fr/pfc/.
Seul un bref resume peut etre presente ici. Pour les details, voir Dumas (1987), Osti-
guy et Toussaint (1993) ou Walker (1984).
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don des groupes consonantiques sont les plus caracteristiques. Voici des
exemples de chaque phenomene, tires de nos enquetes dans la region de
Riviere-la-Paix10 :

(1) Relachement des voyelles fermees [i y u] — » [i Y u] :
pipe [pip] juste ftvs] soude [sud]
vite [vit] ruche [rvj] pousse [pus]

filtrer [filtr e] vulgaire [wlgajf] boulevard [bulvawr]
bicycle [bisik] pupitre [pvpit] cousine [kuzin]

(2) Assourdissement vocalique :
equiper [ekipe] depute [depute] decouper [dekupe]
critiquer [kritsike] occupe [okvpe] ecouter [ekute]

(3) Syncope :
professeur [profsoeqr], de la chicane [dlajkaen], politique [poltsik],
bizarre [bzawr], piscine [psm]

(4) Anteriorisation des voyelles nasales :
/e/ — » [e] £«/» \be],faim [fe], /»«'« [me], w'«g/ [ve]
/a/ — > [ae] ato»/ [apsse], bane [bse], content [kotsej.jaff/ [gae]

(5) Posteriorisation des voyelles /e/ — » [ae] et /a/ — »• [a] :
/raw [fr se] (/raMe [frej]) «vSrf [ekla] (eclater [eklate])
parfait [par fae] (parfaite [parfet]) irAa/ [fa] (cAato [fat])
/KJ- [fee], £a/z// ̂ /; . .7[fask] (faire [fajf]) Canada [kanada]
jamais

(6) Diphtongaison :
/£/-> [ej] /<«/-» [deq] /3/ -» [3w]

[krejt] defunte [defcfqt] ^o»/^ [owt]
[tejt] emprunte [aprdeqt] ombre [owb]

/a/ -> [aw]
[lawt]

[tr awp]

10 On emploie le symbole /r/ pour representer les differents r du corpus, mais la variete
est frappante: on entend [r], [r], [R], [K] et [j], entre autres.
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/i/ -» PJ]
w'n; [vijr]
arrive [arijv]

/e/- [ej]
««g<? [neJ3]
steak [stejk]

/yq/
[pyqr]

[0q]
[n0qt]

jeune [30qn]

/«/
pen [pejr/pajr]
_/w [fejv/fajv]

oeq]
[bceqr]

peur [pceqr ]

/u/ —> [uw]
/iff»r [tuwr]
n?»^ [f uw3]

/o/ —> [ow]
chaude [fowd]
^o/« [kowt]

/o/ —> [ow]
/>orf [powr]
fort [fowr]

/a/ [aw]
[pawt]
[pawr ]

(7) Variantes de <oi> :
a. /we/: wo/, to',
b. /wo/:

vois-tu, choisi
Boisvert

c. /we/: _po/y, moine, doivent, voyons, moineau

d. /we:/: £o/fe, w/r, aw/r, «»ĵ ?, jo/w

e. /wae/: /o//, «woz, ^?/g/, a#.v afezj
f. /waj/: »o/r, jw'r, w/r, afo/r, boite, poireau
g. /wej/: fe/ri?, noir, patinoin, poivre
h. /e/: Jro//, adroit, froid

i. /e/: accroire, crois,froidir, noyer, crqyable
'). / 3 / : pogner [« poigner »] , voyons, layer, poitrine, mademoiselle

(8) Assibilation de /t/ et /d/ devant /i y j q/11 :
[ts] [dz]

[patsi] ^ri? [dzijr]
[tsvb] dupe [dzvp]
[tsje] /«(i>« [edzje]

tuile [tsqil] conduire [kodzqijr]

(9) /t/ final :

/«/ [fet], icitte [isit], pantout (= pas du tout) [patut],

froid («frette ») [fret], droit [dr et]
[tut],

11 II faut noter quc 1'assibilation dans 1'Ouest est plus variable et moins prononcee que le
phenomene correspondant au Quebec, refletant le comportement quebecois du 19e

ou du debut du 20e siecle.
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(10) Simplification des groupes finals:
a. -CL#-> C#

aveugle [avoeg] perdre [perd]
convaincre [kovajk] peuple [poep]

faisable [fazab] tabernacle [tabarnak]

b. -sCL# —* s#
ministre [minis]
piastre [pjas]

c. -CiC2#-> Ci#
acte [ak] juste [3YS]
a I'est [ales] • mixte [miks]
anhitecte [arjitek] pequiste [pekis]

2.2. La morphosyntaxe

Dans le domaine de la morphosyntaxe, on observe une gamme
de traits qui sont presents dans le francais canadien populake en general
(et qui ont une distribution encore plus large, se retrouvant aussi dans de
nombreuses varietes continentales). Ces traits se manifestent parfois
dans des mots individuels, parfois dans des syntagmes, parfois au niveau
de la phrase. Sans pouvoir les analyser en detail, considerons quelques
exemples representatifs12.

(1) Mots en qu- (conjonctions et mots interrogatifs) + que:
Quand qu 'ils veulentpas manger [...]
Quel age qu 'il avait quand[...]
Save^-vous oii que Rene Bourgeois il reste?
Comment qu'on dirait ben (a?
Je me souviensplus qui que c'etait.
Je me demandaispourquoi qu'il s'etait sauve.

(2) Absence de pronoms sujets :
Mais sontjamais venusparicijepense hein?
Fallait qu'ils allent dans unpetit village.
Chauffaient fa pis emmenaient les enfants a I'ecole.
M'en rappellepas.

12 Ne sont pas indues les formes analogiques dans le systeme verbal (e.g. alle(nt) pour
aille(nt), joindent pour joignent, sontaient pour etaient, etc.), la chute du /!/ dans les pro-
noms et articles (je les aipris [sezepri]) ou la variabilite dans I'emploi du subjonctif, tou-
tes bien connues et amplement documentees dans d'autres travaux. Pour une analyse
plus detaillee des phenomenes illustres ci-dessous, on peut consulter Leard (1995) ou
les nombreux numeros de la Revue quebecoise de linguistique.



s dans I'Ouest canadien 195

(3) Prepositions orphelines :
Hlte voulait s 'en alter avec.
Papa il disputait apres.
Uauto c'est-tu celle-la que tu es rentre en accident avec?
C'etait quoi [. . .], comme que tu veuxjamais t'en souvenir de?

(4) avoir auxiliaire a la place de etre :
Us ont monte apres le truck.
Quandj'ai arrive au grand ckemin.
Moije m'aifait mal unpeu a mon cou mais c'etait rien.
Ah il doit s 'avoir fait chicaner hein?

(5) tu interrogatif :
Tu les vois-tu souvent?
Pis tonpere il travaille-tu dans les champs?
C'etait-tu ta mere qui etait la plus vieille?
Vos entraineurs Us etaient-tu bans?

(6) fa « personnel » :
A.lors (a venaitpas en campagne enseigner.
Florence Lamarche tu connais (a.
Ca en etait une Fortier elle.

(7) mais que [mak] —jusque, quand :
Ca apris trois ans mais qu'ils soientpayes.
Tu demanderas mais que tu la voies.

(8) (a fait que [fak] (tees frequent) :
fait que fa Us viennent tous nous visiter dans lejardin.
Fait que c'est correct.
Fait que I'hibou aurait couruplus vite que nous-autres.

(9) (je) m 'en vas [ma] —je vais :
M'as me mettre a crier.
M'as alter voirma blonde.

(10) apres + infinitif = etre sur le point de :
Le chat etait apres manger le petit lievre.
Us etaient apres peinturer lagrainerie.

(1 1) Differences de genre :
Une ecole de ce grosseur-ld.n

13 II est a noter que les locuteurs discnt « ce », pas « cte » [sta] et que la distinction « ce »
~ « cette » reste bien preservee dans le corpus, ce qui constituerait un trait distinctif
du fran9ais albertain par rapport au francais quebecois populaire.
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11 j a ce place-Id.
Dans les derniers quelques annees.
On est alle au Belgique.

(12) si + conditionnel:
Si la mere nous aurait poigne[...]
Qu 'est-ce qui aurait arrive si quelqu 'un se seraitfait mal?
Si tu mettrais le plat sur la table•[...]
S 'il_y aurait plus franfais[...]

2.3. Le lexique

Tout comme la phonetique, le lexique du frangais canadien a
fait 1'objet de multiples etudes14. Nos donnees albertaines n'ajoutent
guere au lexique canadien general, mais constituent quand meme une
confirmation des tendances deja reperees. En voici des exemples typi-
ques, qui sont a completer par de nombreux mots d'emprunt portant sur
le domaine agricole.

• Productivite du suffixe -age. campage « faire du camping », cannage
« mettre en conserve », chantage « action de chanter », entrainage
« entrainement», equitage« equitation », voyageage « fake la navette »

• Chiffres: soixante-et-dix, soixante-et-quator^e, soixante-et-sei^e [...]
• Termes pour la parente: matante, Mom, man Dad, mononcle, Mum,

man marie (« mon mari»), E//e etaitparent avec les Carons.
• Vocabulake d'emprunt relie a 1'agriculture: acreage, acres, aphids,

bodjshop, bugsy, bulk station, canola, canner, combine, combiner, combin-
ing, crate, ditch, farming, grainerie, hitch, land, landmark, lawn, pony,
pork, rhubarb, ridge, runner, saskatoons, seeder, shack, shaft, shed, shop,
sleigh, struts, sivather, tank, truck

2.4. L'omnipresence de I'anglais

Comme beaucoup de langues en situation fortement minori-
taire, le frangais de 1'Ouest canadien a subi des pressions importantes
apportees par un contact direct et prolonge avec I'anglais. On aurait pu
situer certaines de ces donnees dans la section precedente sur le lexique
mais ces pressions depassent de loin le simple domaine du lexique et
meritent un traitement separe. Les influences anglaises se voient dans
plusieurs domaines.

14 Meney (1999) constitue une source recente d'une richesse particuliere.
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2.4.1. Emprunts assimiles

Les emprunts assimiles presentent un phonetisme francais plu-
tot qu'anglais, une morphologic francaise et un emploi generalise en Al-
berta ou, parfois, au Canada (tel que demontre par leur apparition dans
Meney [1999] ou Forest et Boudreau [1999]). On constate, dans les
exemples suivants, I'absence de la diphtongaison ([sle], pas [slej] pour
« sleigh »), ou la presence de 1'assibilation ([otsik] pour « antiques »); il
faut noter, cependant, I'absence du relachement dans « caboose » ([ka-
bus], pas [kabus]) ou « speed » ([spid], pas [spid]), la presence, normale

dans le francais canadien populaire, des affriquees [tj] et [d3] (« chum »
et « j o b » respectivement), ou la diphtongue peu familiere [oj] dans
« boyfriends ». De tels details compliquent la question de rassimilation.
Un critere important est fourni par la presence d'un accent final (si la
source ne Fa pas) qu'on voit dans «High Prairie» [haj.pre.'ri], pas

[haj.'phjej.ij] ou I'accent tombe sur la penultieme. A noter aussi I'absence
de Inspiration du [ph], de la diphtongue [ij] et de Papproximante alveo-
laire [j], ainsi que [e] a la place de [e]. (Le son [h] au debut des mots est
frequent en francais albertain populaire). Dans le domaine morphologi-
que, on voit I'absence complete a 1'oral du suffixe -s du pluriel
(« boyfriends » [bojfren], « sleighs » [sle], etc.), la conjugaison des verbes

checker, collecter, combiner, mover, parker, runner ([Rone]), sivather (en anglais
« to check », « to collect », « to combine », « to move », « to park », « to
run/work», «to swath ») ainsi que le genre des noms suivants: chum,
cook, job, shop, tank (tous feminins) et highway, speed, team, truck (mascu-
lins).

(1) Assimilation phonologique complete
• des antiques [atsik] (« antiquites »)

• j'avais pris du speed [spid] (« vitesse ») pas mal
• sa chum [tjAm] (« copine »)

• 1'arrondissement de High Prairie [haj.pre.'ri]

• des boyfriends [bojfren] (« petit ami »)

• c'est ben \efun [fon] (« amusement»)

• en arriere du truck [tfok] (« camion »)

• j'aime ca travailler dans la shop [[op] (« atelier »)

• parce que c'est un team [tsim] (« equipe ») francais

• pour les combines [kobm] (« moissonneuses-batteuses »)
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(2) Adaptation morphologique (+ assimilation phonologique)
• comment tu peux mover [muve] (« demenager ») 1'Alberta dans le

B.C. toi
• il etait apres peinturer la grainerie [grenri] (« entrepot, grenier a

cereales » — ang. « granary »)
• j'aurais du arreter d'avoir checke [tjeke] (« verifier »)

• 1'orge qu'ils ont swathe [swate] (« couper en andains ») la
• ca doit etre bon a combiner [kSbine] (« recolter avec une mois-

sonneuse-batteuse ») ga
• je suis fortune [fortsyne] (« avoir de la chance » — ang. « fortu-

nate ») pour avoir deux langues

2.4.2. Emprunts non-assimiles

Les emprunts non-assimiles, en revanche, malgre 1'emploi d'un
determinant francais, ont une prononciation a dominance anglaise ou
manifestent des traits morphologiques anglais. Beaucoup de ces impor-
tations sont des noms propres, y compris des syntagmes tel que « Hertz-
Rent-a-Car ». II sera parfois difficile, comme on le verra, de distinguer de
telles sequences des alternances codiques. Ces. emprunts non-assimiles
sont souvent ce qu'on appelle en anglais des nonce forms — des creations
idiosyncratiques et passageres creees de fagon sporadique par des indivi-
dus. Cependant, compte tenu de la competence bilingue de 1'ensemble
des locuteurs, ce type de comportement ne semble pas subir de
con train tes. Finalement, on inclura dans cette categoric un bon nombre
d'emprunts partiellement assimiles ; on trouve en effet soit des sons an-
glais soit une prosodie anglaise dans une partie du mot bien que la base
soit frangaise. La categoric des non-assimiles comprend done egalement
des formes partiellement assimilees; on reservera la designation « assimi-
le » aux mots completement assimiles15.

• Arthur est venu au monde a Wainwright [Vejn.jAJt]16

• il travaille a Hert% Rent-a-Car ["h3Jtz'jenth3khaj]

15 L'identification d'une forme comme partiellement ou entierement assimilee depend de
nos connaissances du systeme auquel les formes s'integrent, ce qui n'est pas toujours
facile quand il y a beaucoup de variations dans le systeme du francais canadien et
quand tous les locuteurs parlent les deux langues couramment. Dans un certain nom-
bre de cas, on aura recours aux «intuitions », surtout quand on percoit quelques vesti-
ges d'une prononciation anglaise.

16 Noter 1'acccent initial, la presence de [ej] dans une syllabe fermee, I'approximante [j]
et la diphtongue [AJ] centralisee (« Canadian raising))).
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• hockey, comme, Old Timers [oL'thajm9Jz]
• travaille au Bird Walk ['bsadwok]
• jouer pour les She Devils, les Donnelly She Devils [donslij'JijdevaLz]
• je sais pas s'ils sont encore dans I'NHL, flenetJeL]
• as-tu un jupon de spare [spej]
• il etait dans Vintensive care [m'thens9v'khej]
• Dans le voy/dans le diner fdaj.naj] qu'ils appellent en bon fran-

£ais <rires>.
• il prend un cours de automotive marketing [...] business administration

[ora'morgv'majkadirj 'biznssgd'minasLiejJgn]17

• ma mere est une nurse [najs]
• fake du white water rafting piWAJt
• il est cute [khjuwt] pis adorable
• on a un gros front lawn [fiAnl'lon]
• au theme park fGijmpajk] pis tout ca

2.4.3. Connecteuts et particules enonciatives

Tous les locuteurs du corpus emploient un ensemble de formes
interessantes qui foncdonnent comme connecteur ou comme ponctuant
ou marqueur conversadonnel (un sous-ensemble des mots d'emprunt en
fait). Le meme phenomene est present en francais acadien (v. Perrot, ce
volume), ce qui invite une future comparaison plus poussee des deux
varietes. On trouvera ci-dessous quelques exemples representatifs.

• and (« et») :
je travaille avec mon Dad and on va camping
c'etait pendant 1'hiver, and, pis [...]

• but (« mais ») :
a moins que quelqu'un il/il me voit la but\e pense pas que je suis
assez bonne
c'etait probablement le plus triste but c'etait interessant

• so (« alors », « done ») :
so, j'avais un auto assez jeune
mais j'ai son numero de telephone so [ . . . ]
so ga serait plus le fun [...]

• then (« puis », « ensuite ») :
pis then il y a Taylor [...]
pis then Cole lui je trouve le plus cute

17 Dans les citations en orthographe normale, « [...] » indique une pause.
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• usually (« generalement») :
Comme usually cornme sci-fi. J'aime 93.

• anyway (« en tout cas ») :
anyway j'avais arrete a 1'ecole [...]
pis mois je les voyais pas anyway
il fallait que 9a avance pis anyway on a etc plus vite [...]

• well (« alors », « enfin ») :
C'est different. IPW/c'est plus interessant que travailler [...]
well, j/je vais peut-etre [...]
well, pas vraiment

• like (« comme ») :
C'etait c'etait triste de voir comme des femmes la dans les fe-
netres pis, tu sais des hommes qui like, qui sont apres eux-
autres la pis, mais, je sais pas.

• oh [ow] (« ben »)18 :
oh je pense c'est, c'est, c'est definitivement mieux la centralisa-
tion
on est alle, oh plusieurs fois dans Test
oh cet etc je travaille au musee

• yeah (« oui ») :
yeah il fait du mecanique lui hein
yeah que c'est que j'etais pour dire
c'etait un Czron,jeah

2.4.4. Alternance codique

L'alternance codique se produit quand un locuteur bilingue
change de langue au sein d'une seule et meme conversation. Comme le
dit Poplack (1993 : 255), cette alternance implique « the juxtaposition of
sentences or sentence fragments, each of which is internally consistent
with the morphological and syntactic (and optionally, phonological)
rules of the language of its provenance ». C'est un phenomene frequent
chez les jeunes locuteurs de notte corpus, beaucoup moins frequent
chez les plus vieux meme si ceux-si sont aussi bilingues. Souvent
I'existence d'une alternance est evidente; dans d'autres cas elle I'est beau-
coup moins parce que la distinction entre les alternances et les emprunts

18 L'interjection oh se trouve aussi en francais standard ou il indique normalement la
surprise ou I'emphase. En Alberta, par centre, sa forme diphtonguee et son emploi
plutot adverbial le placent dans le domaine des connecteurs.



ILefranfais dans /'Quest canadien 201

(non-assimiles) est difficile a etablir et demeure controversee. Ici on
adoptera une approche pragmatique, favorisant les emprunts plutot que
les alternances dans la mesure du possible. Les mots en isolation, par
exemple, sont toujours considered comme des emprunts en 1'absence de
preuves non equivoques telle que de longues pauses precedant le mot en
question, la presence d'une marque d'hesitation (« euh [...] »), surtout
devant une forme non-assimilee phonetiquement, ou un commentaire
specifique (« Comme on dit en anglais [...] »). II est meme possible que
certaines sequences de mots soient des emprunts et non des alternances,
comme on le verra. Mais typiquement les alternances manifestent une
complexite syntaxique, sont constitutes de phrases integrates, ou presen-
tent une indication distincte de 1'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. <En-
queteuse: Maintenant quarante-sept? Ah. C'etait ma tante Ma-
riotte. Ma tante Francoise.> Frangoise I think.

• 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.

• 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 fpis a 1'ecole j'ai assis sur une chaise pis 93 a brise.
And everybody laughed so I was totally embarrassed. Eh. Umm. Oui.

• <Enqueteuse: A Donnelly? Pendant combien d'annees?> Can I
ask my Mum? [...] J'ai pris a peu pres deux ans et demi de piano.

• <Enqueteuse: Est-ce que tu aimerais ca si ca serait plus proche?>
Yeah. Its good <Enqueteuse: It's good? Est-ce que tu as/tu connais
Edmonton?>

L'exemple « faire du white water rafting », s'interpretera comme
un emprunt plutot qu'une alternance codique (malgre sa duree) parce
que « white water rafting » a le statut d'un mot compose et parce que la
sequence est phonetiquement et morphologiquement integree sans
pause dans la phrase. II en va de meme pour « il y a comme [.. .]le theme
park » par contraste avec « un free pa[ss]/oh an all day pass ». Si le locu-
teur s'etait arrete a « un free pass » on aurait a faire a un emprunt, mais la
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continuation, qui comprend 1'article indefini « an », indique qu'on est en
presence d'une alternance. Inversement, si on voyait que « I guess » ap-
paraissait frequemment comme particule enonciative, on pourrait le
considerer comme un emprunt. Mais on ne le trouve qu'une seule fois
dans le corpus et sa structure syntaxique de proposition permet de le
classer comme alternance. Ces examples polymorphemiques illustrent
bien les difficultes que Ton eprouve a essayer de distinguer les emprunts
des alternances.

2.4.5. Les caiques

Dans les caiques (loan translations en anglais) on voit la traduction
directe, mot par mot ou morpheme par morpheme, d'une expression de
la langue source (1'anglais) dans la langue recipiendaire (le francais). Le
mot compose « gratte-ciel» pour 1'anglais sky-scraper en est un exemple
classique. Les caiques se rencontrent frequemment dans le corpus fran-
co-albertain, surtout chez les plus jeunes. On verra dans (1) ci-dessous
des caiques semantiques (ou le sens d'un mot fran9ais est modifie selon
le modele anglais) et dans (2) et (3) des caiques syntaxiques (ou il s'agit
de la transposition d'une structure syntaxique anglaise)19.

(1) Caiques semantiques
• J'ai gradue (ang. «I graduated [...] »; «j'ai obtenu mon di-

plome ») la, a Falher.

• Je suis retiree, (ang. « I'm retired »; «je suis a la retraite »)
• deuxpi/es de grain (ang. « two piles of grain »; sens anglais plutot

que fran9ais [ce n'est pas un tas plus haut que large mais
Pinverse])

• une couple de [...] (ang. « a couple of [...] »; vieux ou regional en
francais selon Le Robert)

(2) Traductions directes

• sans commencer a la haute ecole (ang. « high school»; « au college
ou lycee »)

• grade un a grade neuf (ang. « grade one to grade nine »; « de k
premiere a la neuvieme annee de scolarite »)

19 II y a souvent un chevauchement entre les diverses categories, surtout les traductions
directes et les transpositions syntaxiques, ce qui rend toute classification difficile. II ar-
rive aussi qu'une signification rare ou peripherique en francais standard devienne plus
frequente ou meme dominante en francais albertain.
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• C'est elle cpifait les livres. (ang. « she does the books »; « elle tient
les comptes »)

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

(3) Transpositions syntaxiques

• J'ai marie Irene LeBlanc. (ang. « I married [...] »; «j'ai epouse
[...] », « je me suis marie avec [...] »)

• yuperdu controle. (ang. « I lost control »; « j'ai perdu le controle »)

• J'aimerais vivre dans Edmonton, (ang. « live in Edmonton »; « vi-
vre a Edmonton »)

• pour prendre un cours sur ga (ang. « take a course on that »; « sui-
vre un cours»)

• Ca sonne comme une machine a coudre. (ang. « that sounds like »;
« on dirait le son de [...] »)

• II est ban sur le ga^ (ang. « it's good on gas »; « c'est une voiture
economique »)

• II regardait vraiment comme Michael J. Fox. (ang. « he really looked
like... »; « il ressemblait a [...] », «il avait l'air de [...] »)

• jejoue le piano, (ang. « I play the piano »; « je joue du piano »)

• il est un fermier, ma mere est une nurse, est une LPN, personne ne
veut etre un fermier (ang. « be a [...] »; « est fermier », « est infir-
miere », etc.)

3. Conclusion

La langue frangaise dans 1'Ouest du Canada, dont nos donnees
albertaines sont typiques, se trouve dans une situation fortement minori-
taire: les francophones constituent 4 % de la population au Manitoba,
2 % en Saskatchewan et legerement moins de 2 % en Alberta. Quand on
considere le nombre de foyers qui declarent le frangais comme langue
d'usage, les chiffres sont encore plus decourageants. Cette situation est
tres connue des specialistes et reflete une assimilation linguistique pro-
gressive qui a commence il y a plusieurs decennies. On y voit facilement
la situation decrite par Beniak, Carey et Mougeon (1984) ou Mougeon et
Beniak (1991) et illustree ci-dessus : la forte presence de traits vernacu-
laires et la reduction concomitante de la flexibilite stylistique, accompa-
gnee par des mots d'emprunt, des caiques et des alternances codiques,
surtout chez les jeunes. Pourtant, tout n'est pas perdu. Les francophones
de notre enquete s'identifient fortement avec la langue et la culture fran-
gaises et beneficient d'un ensemble important d'appuis : medias frangais,
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enseignement local en frangais, souden financier des gouvernements
federal et provincial et une attitude de la majorite qui semble plus ou-
verte aux benefices du bilinguisme et du multiculturalisme. On trouve
dans les trois provinces des prairies, par exemple, la possibilite d'une
scolarite en francais qui va de la maternelle aux etudes post-secondaires,
des emissions de radio et de television et des journaux en francais, des
maisons d'edition francophones, des troupes de theatre, des societes
historiques et de nombreuses activites sociales qui contribuent tous a la
vie francophone. La quasi totalite de ces activites se deroule dans un
francais qu'on dirait « de reference » et fournit un modele standardisant
aux locuteurs de 1'Ouest. Mais ceux-ci, dans la vie quotidienne qui les
eloigne souvent de la norme, manipulent un vernaculaire qui sert aux
besoins communicatifs plus locaux et qui subit toutes les pressions as-
similatrices qui touchent aux langues minoritaires meme dans un milieu
qui reconnait, de plus en plus, 1'importance du bilinguisme. II reste
quand meme a voir si ce contexte permet le maintien ou, ose-t-on
1'esperer, 1'essor du frangais au moins dans les communautes histori-
quement francophones. Quoi qu'il en soit, la situation de la langue fran-
gaise dans 1'Ouest canadien fournit un laboratoire sociolinguistique de
tout premier ordre.
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