
La Loi sur les services de santé et les services sociaux spécifie 

que « toute personne d’expression anglaise a le droit de 

recevoir, en langue anglaise, des services de santé et des 

services sociaux, compte tenu de l’organisation et des 

ressources humaines, matérielles et financières des 

établissements qui dispensent ces services... » (article 15, 

LRQ, c. 5-4.2). L’obligation d’élaborer un programme 

d’accès aux services du réseau de la santé et des services 

sociaux en langue anglaise découlant de cette loi rend 

nécessaire une connaissance minimale de la répartition de 

la population de langue anglaise dans Lanaudière. 

 

Combien y-a-t-il d’anglophones? 

 
Lanaudière compte près de 11 1001 personnes dont la 

langue parlée le plus souvent à la maison comprend au 

moins l’anglais (encart au verso). Elles représentent 2,4 % de 

la population totale2. Ces statistiques proviennent du plus 

récent recensement de la population mené en 2011. Même 

si des modifications apportées au questionnaire du 

recensement de 2011 font en sorte qu’il n’est pas conseillé 

de comparer ces données avec celles de 2006 ou des 

années antérieures, il est plausible de croire que le nombre 

de personnes d’expression anglaise s’est accru, quoique 

modestement, dans Lanaudière au cours des dernières 

années. Les échanges migratoires provenant de Montréal 

et de Laval ainsi que l’arrivée d’immigrants dans la région 

pourraient expliquer cette situation. 

 

Où les retrouve-t-on? 
 

C’est dans les MRC des Moulins (n =  4 980), de Matawinie   

(n = 2 255) et de L’Assomption (n = 2 135) que l’on en 

compte le plus. Par rapport à leur population totale, les 

concentrations les plus importantes d’anglophones se 

situent dans les MRC de Matawinie (4,6 %) et des Moulins 

(3,4 %). Les MRC de Joliette (0,8 %) et D’Autray (1,0 %), ont les 

plus petites parts relatives. 

 

Prise globalement, la population anglaise de Lanaudière 

forme une communauté éparpillée entre deux pôles 

géographiques distincts. Dans le nord de la région, elle est 

surtout regroupée dans la municipalité de Rawdon (35 %) 

où se retrouvent 1 400 des 2 255 anglophones de la MRC de 

Matawinie. La moitié de la population anglophone de la 
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MRC de D’Autray réside à Lavaltrie (n = 205) et les deux tiers 

de celle de la MRC de Joliette habitent dans la ville de 

Joliette (n = 200) ou à Saint-Charles-Borromée (n = 105). 

Dans la MRC de Montcalm, un peu plus de 80 % des 

anglophones sont des citoyens de Saint-Lin-Laurentides 

(n = 315), de Sainte-Julienne (n = 175) ou de Saint-Calixte 

(n = 145). Dans le sud, la population d'expression anglaise se 

regroupe principalement dans les municipalités de Mascouche 

(n   = 1 420), Repentigny (n   = 1 725) et surtout Terrebonne (n =   3 560).  

 

Exception faite de Rawdon qui comprend plusieurs ethnies 

(irlandaise, écossaise, russe, polonaise, etc.) installées depuis 

quelques générations, c’est dans les municipalités du sud 

de la région que l’on observe les plus importantes 

concentrations d’anglophones. 

Service de surveillance, recherche et évaluation 

Direction de santé publique 

1 Les données diffèrent de celles diffusées par le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS). 
2 Par population totale, on entend les personnes vivant dans les ménages privés et celles vivant dans les ménages collectifs.  
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Répartition de la population anglophone selon la municipalité, 
Lanaudière, 2011 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-314-XCB2011039.ivt. 
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Répartition géographique de la population ayant l’anglais avec ou 

non le français ou une langue non officielle comme langue parlée le  

plus souvent à la maison selon le groupe d’âge, territoires de MRC et 

de RLS, Lanaudière, 2011 (N et %) 

Note : Les totaux peuvent différer de la somme de leurs parties en raison des arrondis. 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-314-XCB2011039.ivt. 

Selon le groupe d’âge 

 

Dans Lanaudière, 3 240 personnes de moins de 25 ans 

sont d’expression anglaise, soit 2,3 % de la population de 

cet âge. Elles sont 6 320 à avoir entre 25 et 64 ans (2,4 % 

de la population du même âge) et 1 555 ont 65 ans et 

plus (2,4 % des aînés). Dans Lanaudière-Nord, 2,9 % des 

aînés sont d’expression anglaise contre 1,9 % dans 

Lanaudière-Sud. La population de moins de 25 ans de 

Lanaudière-Nord compte 1,7 % d’anglophones compa-

rativement à 2,7 % pour Lanaudière-Sud. 

 

La répartition de la population d’expression anglaise 

selon le groupe d’âge montre que les anglophones 

résidant dans Lanaudière-Nord sont, en moyenne, plus 

âgés que ceux de Lanaudière-Sud. Dans Lanaudière-

Nord, environ 23 % des personnes d’expression anglaise 

ont moins de 25 ans, alors que 25 % ont 65 ans et plus. 

Dans Lanaudière-Sud, ces proportions atteignent 33 % 

pour les moins de 25 ans et 7,8 % pour les 65 ans et plus. 

Tendances futures 

 

Il ne fait aucun doute que le nombre et la part relative des personnes d’expression anglaise demeureront modestes dans 

Lanaudière à court et à moyen terme. La région est encore loin des mosaïques linguistiques montréalaises et lavalloises. Il est 

toutefois réaliste de croire que leur nombre continuera d’augmenter au fil des ans. 

 

Il faudra cependant garder à l’esprit que la population allophone, soit celle dont la langue parlée le plus souvent à la maison 

n’est ni le français, ni l’anglais, devrait progresser beaucoup plus rapidement que celle de langue anglaise. C’est ce que les 

données des recensements canadiens de 2001 et de 2006 laissaient entrevoir pour la grande région métropolitaine. 

Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la 

maison, territoires de MRC et de RLS, Lanaudière, 2011 (N et %) 

Note : Les totaux peuvent différer de la somme de leurs parties en raison des arrondis. 

Source : Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-314-XCB2011039.ivt. 
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La langue parlée le plus souvent à la maison est 

l’indicateur jugé le plus pertinent pour mesurer le 

nombre de personnes d’expression anglaise. Celui-ci 

répartit la population totale en sept catégories : 

 
1. Français seulement (réponse unique) 

2. Anglais seulement (réponse unique) 

3. Langue non officielle seulement (réponse unique) 

4. Français et anglais (réponses multiples) 

5. Français et langue non officielle (réponses multiples) 

6. Français, anglais et langue non officielle (réponses multiples) 

7. Anglais et langue non officielle (réponses multiples) 

 

En accordant une définition large au concept 

« expression anglaise », le nombre d’anglophones 

résidant sur un territoire est obtenu en combinant les 

catégories 2, 4, 6 et 7, soit celles où la langue 

anglaise est spécifiée. Cette définition englobe donc 

un certain nombre de personnes qui indiquent 

l’anglais comme langue habituellement parlée, mais 

qui peuvent aussi comprendre une autre langue (le 

français ou une langue non officielle). 
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Ce texte est fortement inspiré de celui rédigé par notre service, en mars 2015, dans le cadre de la mise à jour du Programme d’accès aux services de santé et de services 

sociaux en langue anglaise 2015-2020 de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière. 

Nombre %
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Nombre %

Population 

totale
Nombre %
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totale

D'Autray 120 1,1 11 305 200 0,9 22 995 90 1,3 6 945

Joliette 135 0,8 16 940 255 0,7 34 270 105 0,9 11 430

Matawinie 445 3,8 11 630 1 120 4,1 27 575 695 7,0 9 955

Montcalm 210 1,5 14 405 505 1,8 27 600 110 1,8 5 995

Lanaudière-Nord 910 1,7 54 280 2 080 1,8 112 440 1 000 2,9 34 325

L'Assomption 655 1,8 36 310 1 265 1,9 66 675 205 1,3 15 990

Les Moulins 1 675 3,4 49 995 2 975 3,5 84 620 350 2,6 13 710

Lanaudière-Sud 2 330 2,7 86 305 4 240 2,8 151 295 555 1,9 29 700

Lanaudière 3 240 2,3 140 585 6 320 2,4 263 735 1 555 2,4 64 025

0-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

D'Autray 40 705 98,6 420 1,0 140 0,3 41 265 100,0

Joliette 61 485 98,2 480 0,8 665 1,1 62 630 100,0

Matawinie 44 685 90,9 2 255 4,6 2 230 4,5 49 170 100,0

Montcalm 47 020 97,9 790 1,6 195 0,4 48 005 100,0

Lanauidère-Nord 193 895 96,4 3 945 2,0 3 230 1,6 201 070 100,0

L'Assomption 115 020 96,7 2 135 1,8 1 815 1,5 118 970 100,0

Les Moulins 140 660 94,8 4 980 3,4 2 670 1,8 148 310 100,0

Lanaudière-Sud 255 680 95,7 7 115 2,7 4 485 1,7 267 280 100,0

Lanaudière 449 575 96,0 11 060 2,4 7 715 1,6 468 350 100,0

Français avec ou non une 

langue 

non officielle

Anglais avec ou non le 

français ou une langue 

non officielle

Langue non officielle

seulement
Population totale


