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par Me Gérard Lévesque

Les droits linguistiques entre fiction et réalité
En octobre 1805, les forces
navales britanniques mirent
fin aux ambitions de l’empereur Napoléon Bonaparte de
conquérir le Royaume-Uni.
Les historiens s’accordent pour
dire que la bataille de Trafalgar a renforcé un sentiment de
supériorité chez les Britanniques persuadés d’être les
maitres incontestés des combats en mer.
Au Canada, le descendant
a nglo-sa xon

a hérité de ce complexe qui
est à l’origine de l’ignorance
des anglophones à l’endroit
des francophones; il est
convaincu de sa supériorité
linguistique et il croit qu’il est
le maitre des lieux.
Cette thèse est celle de Victor
Boudreau, un psychothérapeute originaire du nord de
l’Ontario qui a ouvert un cabinet à Toronto.
Selon l’écrivain Didier Leclair, certains diraient que le
constat de son personnage « est illustré de nos
jours par la nomination
de juges unilingues anglais
à la Cour suprême du Canada et celle d’un vérificateur général fédéral ne
parlant pas français ».

présentant des dialogues illustrant qu’il est fin observateur
politique.
Rencontrant Boudreau lors
d’une réception, une anglophone s’empresse d’affirmer
que sa fille apprend le français. Puis, elle confie que ce
choix n’est pas volontaire, que
le cours de français est obligatoire et que sa fille aurait bien
voulu s’en passer, car « tout le
monde n’est pas doué pour les
langues étrangères ».
Ce à quoi le psy répond : « Madame, je ne dirais pas que le
français est une langue étrangère au Canada, quand bien
même votre fille est étrangère à
cette langue. »

Dès l’avant-propos de l’ouvrage
de Leclair, j’ai revécu en filigrane les évènements de l’été
2010 : Alison Redford, alors
ministre de la Justice de l’Alberta, faisait campagne dans
les médias pour que le français
ne bénéficie pas d’un statut égal
à l’anglais à la Cour suprême du
Canada.
Nos organismes juridiques se
divisaient selon qu’ils reconnaissaient ou non le droit des
juristes et des justiciables d’expression française d’être compris sans interprète devant le
plus haut tribunal du pays.
Didier Leclair vit à Toronto
depuis la fin des années quatrevingt. Il a remporté le Prix Tril-

lium 2001 pour son roman Toronto, je t’aime. Son deuxième
roman, Ce pays qui est le mien,
a été finaliste aux prix littéraires du Gouverneur général.
Le complexe de Trafalgar est
son cinquième roman publié
aux Éditions du Vermillon
(305, rue Saint-Patrick, Ottawa
K1N 5K4 ; téléphone : 613-2414032 ; www.LesEditionsduVermillon.ca).
Lancé lors de l’édition 2012 du
Salon du livre de Toronto, l’ouvrage de 240 pages est disponible au prix de 20 $ (15 $ pour
la version numérique).
par Gérard Lévesque,
avocat et notaire
Levesque.Gerard@sympatico.ca

La littérature issue
de la francophonie
hors Québec ne
s’aventure
pas souvent sur
le terrain
des droits linguistiques. Leclair
fait exception en

Avez-vous de la difficulté
à gérer votre dette agricole?
Nous pouvons vous aider.
La médiation pourrait être la solution.
Le Service de médiation en matière d’endettement agricole aide les
agriculteurs à surmonter leurs difficultés financières en leur offrant des
conseils financiers et des services de médiation.
Gratuit et confidentiel, ce service aide les agriculteurs canadiens à reprendre
en main le remboursement de leur dette. Des conseillers financiers et des
médiateurs qualifiés aident à établir des conventions de remboursement que
les agriculteurs et leurs créanciers jugeront acceptables.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’aide que peut vous
offrir le Service de médiation en matière d’endettement agricole,
veuillez composer le 1-866-452-5556 ou visiter le www.agr.gc.ca/smmea

