
1899
Fondation de Villeneuve.

Ouverture officielle de la quatrième église  
de Saint-Joachim à Edmonton.

1751
Construction du Fort Jonquière 
dans la région de Calgary.

Histoire de la présence francophone en Alberta1800

1807–1808
Marie-Anne Gaboury  
et son mari Jean-Baptiste 
Lagimodière s’établissent dans 
l’Ouest canadien. Marie-Anne 
Gaboury est considérée comme 
étant la première femme 
d’origine européenne à se 
rendre dans l’Alberta actuelle. 

1844
L’abbé Jean-Baptiste Thibault 
fonde la première mission 
catholique dans l’Alberta 
actuelle, au lac Manitou 
Sakhanigan, renommé  
par la suite Lac Ste. Anne. 

1852
Le missionnaire Albert 
Lacombe arrive au Fort 
Edmonton. Il deviendra un 
père oblat en 1856.

1853
Le père René Rémas, O.M.I., 
fonde la mission du Lac La Biche.

1854
Dédicace de la mission chapelle de 
Saint-Joachim dans le fort Edmonton. 

1857
Construction de la première 
église Saint-Joachim aux 
frais de la Compagnie de  
la baie d’Hudson.

1859
Trois Sœurs de la Charité  
(Sœurs grises) de Montréal 
arrivent au Lac Ste. Anne.  
Elles sont les premières 
religieuses à s’établir  
en Alberta.

1861
Le père Lacombe, O.M.I.,  
et Mgr Alexandre Taché, O.M.I., 
fondent la paroisse de Saint-Albert.

1862
Le père Lacombe ouvre  
au Fort Edmonton la première 
école à l’ouest du Manitoba et  
bâtit le premier pont à l’ouest 
des Grands Lacs, sur la rivière 
Sturgeon, à Saint-Albert.

1872
(CERTAINES SOURCES DISENT 1875) 
Joseph et François Lamoureux 
s’établissent dans la région 
actuelle de Lamoureux.

1873
La première Maison Chapelle est 
construite à 21 milles de Calgary.

1875
Le Fort militaire Brisebois 
est érigé sur la rivière Elbow 
à 21 miles de Calgary.

1882
Une Maison chapelle est 
construite à Cold Lake.

1891
L’abbé Morin amène 
les premiers colons 
dans la région actuelle 
de Morinville. 

1893
Les premiers colons 
francophones s’établissent 
dans la région actuelle  
de Beaumont.

1894
Théodore Gelot et Eugène Ménard 
s’établissent sur des fermes dans  
la région de Legal.

Premiers colons francophones  
dans la région de Vegreville.

1895
Premier bureau de poste dans 
la région de Rivière Qui Barre.

1895-1896
Le père Adéodat Thérien, O.M.I. s’établit 
sur la mission Saint-Paul-des-Métis,  
qui deviendra Saint-Paul en 1909. 

1903
Edmond Brosseau  
est le premier colon  
dans la région  
de Brosseau.

1904-1905
Fondation de Trochu.

1906
Des immigrants francophones 
s’établissent dans les régions  
de Saint-Vincent et Saint-Edouard.

Les pères Oblats fondent  
la paroisse de l’Immaculée-
Conception à Edmonton.

1907
Les pères de Thinchebray qui étaient installés à Innisfail 
déménagent à Red Deer à la paroisse Sacré-Cœur.

Première vague de colons dans la région de Bonnyville  
y compris le père Francis Bonny, le père Adéodat Thérien 
et trois familles de Beaumont. 

La région actuelle de Mallaig est ouverte aux colons.

1908
Chauvin devient un village.

Arrivée d’un grand nombre de familles de 
colons d’origine francophone au Lac La Biche 
et à Plamondon.

Fondation du Juniorat Saint-Jean à Pincher 
Creek qui déménagera en 1910 à Edmonton  
et sur le site actuel en 1911. 

1909
Ouverture d’un bureau 
de poste à Thérien. 

1910
Fondation de Picardville.

Fondation de Fort Kent.

1911
Ouverture d’un bureau  
de poste à Grande Prairie

1912
Arrivée des premiers colons 
francophones dans la région de 
Falher, amenés par le père Henri 
Giroux et le père Constant Falher.

1913
Sylvan Lake 
devient un village.

1914
La paroisse de Sainte-Lina est fondée.

Rivière-la-Paix devient un village.

1915
Fondation de Fowler renommée 
par la suite Girouxville.

1917
La première église-chapelle 
est construite à Donnelly.

1920
La paroisse Notre-Dame des 
Victoires de Vimy est fondée.

1925
En décembre un comité provisoire 
dirigé par Joseph-Étienne Amyot est 
chargé de rédiger une constitution pour 
l’Association canadienne-française de 
l’Alberta (ACFA)

1928
Le premier numéro du journal 
La Survivance, publié par l’ACFA, 
paraît le 16 novembre.

Premiers colons à Tangent.

1930
La paroisse Sainte-Anne 
de Joussard est fondée.

1932
La paroisse Saint-Guy  
de Guy est fondée.

La paroisse Sacré-Cœur 
de Jean-Côté est fondée.

1933
La paroisse Saint-Agnes  
de Therien est fondée.

1937
La paroisse Saint-Michel 
de LaCorey est fondée.

1938
La paroisse Saint-Charles 
de Nampa est fondée.

1941
La paroisse Saint-Jean de 
Brébeuf de Mallaig est fondée.

1943
La paroisse Saint-François-Xavier 
d’Eaglesham est fondée.

1947
Fondation de l’Alliance 
française d’Edmonton.

1949
Ouverture officielle 
de la station de radio 
francophone CHFA  
le 20 novembre.

1950
Jules Chabot et d’autres 
colons francophones 
s’établissent dans la 
région de Marie-Reine.

1953
Fondation de Saint-Isidore  
par la société Les compagnons  
de Saint-Isidore, qui achète  
4 800 acres et amène sept 
familles du Québec. 

1957
La paroisse l’Assomption  
de Grand-Centre est fondée.

1969
L’anglais et le français 
sont reconnus comme 
les langues officielles du 
Canada en vertu de la Loi 
sur les langues officielles. 

1972
Fondation de l’association 
Francophonie jeunesse  
de l’Alberta (FJA). 

1973
La station de radio CHFA  
est vendue à Radio-Canada.

1979
Le Franco-albertain 
devient Le Franco. 1982

Le design de Jean-Pierre Grenier 
remporte le concours de Francophonie 
Jeunesse de l’Alberta pour le nouveau 
drapeau franco-albertain.

Adoption de la Charte canadienne  
des droits et libertés.

1983
Ouverture à Edmonton de 
la première école primaire 
francophone privée.

1984
Ouverture des premières 
écoles francophones 
catholiques subventionnées 
par l’État.

1986
Fondation de la Fédération 
des parents francophones 
de l’Alberta (FPFA).

1987
Léo Piquette pose une question 
en français à l’Assemblée 
législative de l’Alberta.

1989
Fondation de l’Association 
multiculturelle francophone 
de l’Alberta.

1990
Fondation de la Fédération des 
aînés franco-albertains (FAFA) 
et de l’Association des juristes 
d’expression française de 
l’Alberta (AJEFA).
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1993
Le School Amendment Act, 1993 
accorde aux francophones le droit 
de gouverner leurs écoles et leur 
donne trois conseils scolaires et 
trois conseils de coordination.

1997
La première école publique 
francophone ouvre ses portes  
à Edmonton.

Ouverture officielle de la Cité 
francophone à Edmonton et de  
la Cité des Rocheuses à Calgary.

1998
Mise sur pied de l’Institut 
Guy-Lacombe de la famille.

2002
Fondation d’Accès Emploi 
à Edmonton.

2003
Publication du Cadre 
stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des 
communautés francophones  
en situation minoritaire.

Fondation du Centre d’accueil 
et d’établissement du Nord  
de l’Alberta.

2008
Fondation de 
Connexion Carrière 
à Calgary.

2010
Fondation de l’Association des Volontaires 
unis dans l’action du Canada (CANAVUA). 2013

Fondation de la Société 
historique francophone 
de l’Alberta.

2006
Mise en place d’un comité 
stratégique du secteur 
immigration par l’ACFA.

2009
Fondation du Centre 
d’accueil des nouveaux 
arrivants francophones 
(CANAF) à Calgary.

2017
150e anniversaire de la 
Confédération canadienne.

2011
Transformation du comité 
stratégique sur l’immigration 
en Réseau en immigration 
francophone de l’Alberta (RIFA).
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