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RÉGION ÉVANGÉLINE

Principale région acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, la région Évangéline est située 
à l’ouest de Summerside. Elle comprend les communautés de Wellington, d’Abram-
Village, ainsi que des Lots 14-16. En 2016, la population totale de la région Évangéline 
était de 3 300 résidents.

Les principales industries du coin sont l’agriculture et la construction. Le Collège de l’Île, 
un collège communautaire de langue française, se situe à Wellington. 

Plus de 80 pour cent des résidents d’Abram-Village parlent le français, de même que 66 
pour cent de ceux de Wellington et 70 pour cent de ceux du Lot 15 (Figure 1). 

Dans la région, la population francophone est considérablement plus âgée. En effet, 58 
pour cent de la population est âgée de plus de 55 ans. 

Historiquement, la région n’a pas attiré énormément d’immigrants, mais les 80 qui s’y 
sont installés entre 2011 et 2016 représentent les trois quarts de tous les immigrants 
habitant la région. 

La population de la région Évangéline a un âge médian de 48 ans – bien au-dessus 
de l’âge médian ailleurs à l’île et dans l’ensemble du pays. Pour qu’elle puisse soutenir 
son économie et sa population dans les années à venir, la région devra attirer et retenir 
davantage de jeunes. 



Sommaire du profil démographique et économique – Région d’Évangéline

DÉMOGRAPHIE ET ÉCONOMIE CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
FRANCOPHONE ET DE L’IMMIGRATION*

Population – Région Évangéline† 3 263 Population francophone 1 685

Variation en pourcentage de la
population (2015-2018) -0,9 % % du total de la population 52 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 37 % Français comme langue maternelle 1 380

Cinq plus grandes industries selon le nombre 
de travailleurs (en ordre) :

% de la population totale 42 %

% de francophones de plus de 55 ans 58 %

Immigrants (tous les pays) 105

Immigrants (% de la population totale) 3 %

Immigrants récents* 80

% de tous les immigrants* 76 %

†Évangéline est située dans le comté de Prince (pop. 43 739)
*et résidents non permanents. 

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 

 1 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

 2 Fabrication

 3 Administrations publiques

 4 Construction

 5 Soins de santé et services sociaux



Figure 1
POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI PARLE LE FRANÇAIS

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 


