
Société 
franco-canadienne 

de calgary

Pour toutes demandes de renseignements contactez :
la Société franco-canadienne

bureau 102, 1809- 5e rue, S.o.  calgary, aB  t2S 2a8
tél.: (403) 228-5709 téléc.: (403) 209-2491 

sfcc@telusplanet.net

• De favoriser l’épanouissement et la promotion de la langue française à Calgary;
• Appuyer la communauté canadienne française, en oeuvrant au développement   
   et à la promotion de sa culture, pour optimiser sa visibilité et sa fierté;
• Promouvoir la culture canadienne-française à travers l’éducation et autres  
   activités culturelles et sociales;
• Suivre le code de conduite pour tout actionnaire ou personne qui participe aux    
   activités de la Société franco-canadienne de Calgary.

La Société a pour but:

ViLLa Jean Toupin: résidence à prix modique pour des personnes de  
                 soixante ans et plus.
parc Beauchemin: parc boisé de près de 19 acres pour campeurs   
                 résidents ou les francophones en général 
                 pour les fins de semaine.

La Société est propriétaire de: 

La Société offre aussi sur demande, des bourses d’études pour les élèves 
du niveau post-secondaire.  Elle encourage les lauréats du secondaire 

dans les écoles francophones.

Toutes nos félicitations aux lauréats pour l’année 2008-2009 qui sont :
Mélanie-Anne Bonnar                    Sophie Nzojibwami
Marion Darrigol                              Alexandra Robin
Michelle Longo                               Marie-Hélène Robin
Delphine Nzojibwami                      

Produits de l’érable
Produits St-Hubert
Fromage en grains

Cretons Lafleur
Tarte au sucre

Sucre à la crème
Marinades aux fruits 
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Gérard Lévesque, levesque.gerard@sympatico.ca

La règle d’égale autorité 
veut que les versions française et 
anglaise d’une loi constituent deux 
énoncés de l’intention législative 
qui font pareillement autorité, et 
aucune version n’a préséance sur 
l’autre ou ne lui est supérieure. 

Cette règle est un principe  
fondamental et essentiel de  
l’interprétation législative au 
pays : elle s’applique aux lois  
fédérales, québécoises et onta-
riennes tout comme à celles des 
autres provinces qui, comme le 
Manitoba et le Nouveau-Brunswick, 
utilisent le français et l’anglais 
dans leur processus législatif. 
En Alberta, la Loi linguistique est  
présentement le seul texte à avoir 
été adopté dans les deux langues ; 
l’article 8 de cette loi confirme que 
les versions française et anglaise 
ont également force de loi.  

Au niveau fédéral, l’article  
13 de la Loi sur les langues  
officielles stipule que tous les  
textes qui sont établis, imprimés, 
publiés ou déposés sous le régime 
de la présente partie dans les deux 
langues officielles le sont simulta-
nément, les deux versions ayant 
également force de loi ou même 
valeur. Dans l’affaire La Reine c. 
Trang, 2001 ABQB 106, (2001) 
153 C.C.C. (3d) 201,  le juge M. 

L’application de la règle 
d’égale autorité

A. Binder, de la Cour du Banc de la 
Reine de notre province, a rejeté 
de la façon suivante l’argument 
des accusés selon lequel la règle 
d’égale autorité ne s’appliquerait 
pas à la législation fédérale en  
Alberta : 

Another principle of statu-
tory interpretation which must be 
taken into account is that both  
language versions of a bilingual 
statute are authoritative expres- 
sions of the law. While the  
statutory interpretation of s. 13 of 
the Official Languages Act was not 
discussed, I would be reluctant to 
read into that provision (as the 
Applicants seem to suggest) the 
phrase “except in Alberta”. The 
Province of Alberta, after all, is 
part of the Dominion of Canada.

Il y a une démarche précise 
à suivre pour l’interprétation des 
lois bilingues et le meilleur guide 
en la matière est l’ouvrage de  
l’honorable Michel Bastarache et 
des avocats Christopher Essert, 
Naiomi Metallic et Regan Morris 
qui ont été ses adjoints judiciaires 
alors qu’il siégeait en tant que juge 
de la Cour suprême du Canada : 
Le droit de l’interprétation bilin-
gue et la version anglaise The Law 
of Bilingual Interpretation sont  
publiés par LexisNexis Canada 

(courriel : info@LexisNexis.ca ; site 
Internet : www.LexisNexis.ca ).  
  Ces volumes présententCes volumes présentent  
entre autres une revue complète 
de toutes les décisions pertinentes 
des cent dernières années impli-
quant l’interprétation bilingue et 
proposent des analyses des règles 
retenues pour l’interprétation de 
traités internationaux.

Depuis 2002, une règle de 
pratique de la Cour suprême du 
Canada exige des parties qu’elles 
présentent dans les documents 
produits à la Cour les deux ver-
sions des dispositions législatives 
existant en français et en anglais. 
Cette mesure a été considérée 
comme un moyen efficace d’attirer  
l’attention des avocats sur la  
nécessité d’examiner les deux ver-
sions dans toute situation où une 
disposition doit être interprétée. 

Les membres du Comité 
des règles des tribunaux de notre  
province et les responsables des 
règles de pratique devraient se 
pencher sur l’opportunité de suivre 
l’exemple du plus haut tribunal du 
pays en exigeant des parties qui 
déposent des documents devant 
les tribunaux de l’Alberta de citer 
les deux versions des dispositions 
législatives existant en français et 
en anglais.  

JustiCe en français

-------

«A Taste of Québec»

Nos spécialités...

Venez dégusTer nos produiTs 
les vendredis et samedis de 9h à 17h et les dimanches de 9h à 16h

Au CAlgAry FArmer’s mArkeT
Situé au Currie Army Barracks sur Flanders Avenue & Crowchild Trail

www.calgaryfarmersmarket.ca

ou profitez de notre 
serViCe de TrAiTeur;

buffet chaud ou froid pour vos dîners d’affaires, 
occasions spéciales, repas de groupe et plus encore...

Contactez Alain: (403) 201-2024 ou (403) 585-7580
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Vous voulez que votre carrière ait un impact positif sur la vie 
des gens? Que vos idées et vos initiatives contribuent à 
transformer des communautés et à bâtir l’avenir? Le 
gouvernement de l’Alberta vous invite à participer 
activement à la construction de notre province afin d’en 
faire un meilleur endroit où vivre et travailler. Découvrez les 
nombreuses possibilités de carrière offertes par le 
gouvernement de l’Alberta.

Agent de Liaison Communautaire
Affaires municipales, Calgary – Les gens vous passionnent. Vous êtes intéressé au développement 
communautaire et à encourager et promouvoir l’usage du français et de la culture française afin de mieux 
répondre aux besoins des Franco-Albertains. Si vous correspondez à cette description, nous avons besoin 
de vos compétences!

Autres responsabilités : participer aux initiatives interministérielles et représenter le ministère aux réunions 
avec des francophones, à d’autres paliers de gouvernement ainsi qu’à des activités et événements en 
français. Salaire : 69 576,08$ - 91 668,16$ annuel Date de clôture : 30 avril, 2010. 
Numéro d’identification du poste 1000527

Visitez jobs.alberta.ca pour en savoir davantage, pour 
postuler en ligne ou pour obtenir plus d’information 
à propos du gouvernement de l’Alberta.

Chez nous, 
tout est 
possible.
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