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C’est par un jugement una-
nime, rendu public vendredi 
25 avril dernier, que la Cour 
suprême du Canada a rejeté 
l’approche unilatérale préco-
nisée par le premier ministre 
Stephen Harper pour réformer 
le Sénat. 

Il s’agit d’une victoire pour la 
majorité des provinces qui se 
sont opposées à un processus 
qui n’aurait pas requis leur 
consentement pour modifier, 
entre autres, le mode de sélec-
tion et la durée du mandat des 
sénateurs. 

C’est aussi une victoire pour la 
Fédération des communautés 
francophones et acadiennes 
du Canada (FCFA) et la So-
ciété de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (SANB) qui ont fait 
valoir avec justesse la jurispru-
dence bien établie du plus haut 
tribunal du pays en matière de 
protection des minorités.

Dans son mémoire en réplique 
à ceux des intervenants, le fédé-
ral avait tenté de discréditer 
l’argumentation de la FCFA 
et de la SANB en prétendant 
qu’« aucun participant ne peut 
non plus soutenir de façon cré-
dible que Ie Sénat permet de 
protéger les minorités linguis-
tiques ou autochtones. » 

Ne partageant pas cette pré-
tention, les huit juges ont nié 
le fondement de cette proposi-
tion et confirmé que « le Sénat 
en est aussi venu à représenter 
divers groupes sous-représentés 
à la Chambre des communes. Il 
a servi de tribune aux femmes 
ainsi qu’à des groupes eth-
niques, religieux, linguistiques 
et autochtones auxquels le pro-
cessus démocratique populaire 
n’avait pas toujours donné une 
opportunité réelle de faire valoir 
leurs opinions. »

Déçu de la décision de la Cour 
suprême, Stephen Harper a 
adopté une position indigne de 
ses fonctions de premier mi-
nistre en indiquant qu’il n’allait 
pas entreprendre de négocia-
tions constitutionnelles avec les 
provinces. 

La balle est donc dans le camp 
des provinces qui, si elles le 
désirent, pourraient tenter de 
dégager un consensus. 

L’Alberta soutient que les séna-
teurs doivent être élus. Cette 
proposition doit s’incarner par 
plus d’une seule liste électorale, 
sinon cette option n’est pas 
acceptable aux communautés 
de langue officielle en situa-
tion minoritaire qui ont besoin 
de sénateurs pour représenter 
leurs intérêts. 

Nous vivons l’expérience lors 
des élections scolaires : les listes 
électorales sont différentes 
selon qu’on vote pour des élus 
à un conseil scolaire de la majo-
rité ou de la minorité linguis-
tique. S’agit-il là d’un modèle 
viable dont on pourrait s’ins-
pirer pour des élections sénato-
riales? 

Profitant de la présente cam-
pagne provinciale en vue 
d’élire un nouveau chef pour le  
parti gouvernemental, l’Alber-

ta devrait oser surprendre en 
avançant des options qui, no-
tamment, tiendraient compte 
du fait que la dualité linguis-
tique est au cœur des fonde-
ments du pays.  

par Gérard Lévesque
 avocat et notaire

Levesque.Gerard@sympatico.ca  
     
Pour plus de renseignements : 

Décision de la Cour suprême 
du Canada  : http://www.can-
l i i .org/fr/ca/csc/doc/2014/ 
2014csc32/2014csc32.html?sea
rchUrlHash=AAAAAQALMj
AxNCBDU0MgMzIAAAAA
AQ 

Mémoire du Procureur 
général du Canada  : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5542 

Mémoire du Procureur gé-
néral de l’Alberta : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-

751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5545 

M é m o i r e 
de la 
FCFA du Canada  : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5539 

Mémoire de la Société de l’Aca-
die du Nouveau-Brunswick  : 
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5540 

Réplique du Procureur gé-
néral du Canada  : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5544 
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Réforme de la Chambre haute : l’approche du gouvernement Harper a été rejetée


