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par Me Gérard Lévesque

Le droit au français n’est pas le droit à l’interprète
Depuis l’entrée en vigueur
du Règlement 158/2013 sur
l’emploi des langues devant les
tribunaux de l’Alberta, on m’a
rapporté des cas prouvant qu’il
est maintenant plus difficile
pour un automobiliste francophone d’obtenir son procès en
français.
Lorsqu’un individu reçoit un
avis de contravention par la
poste ou par l’entremise d’un
policier, il doit décider s’il va
plaider coupable ou contester
la contravention. S’il choisit de
contester la contravention, il
doit se rendre au Palais de justice afin qu’une date de procès
soit fixée. Dans le cas de plusieurs justiciables d’expression
française qui, à cette étape, ont
fait part de leur intention d’utiliser le français, ils se sont fait
dire qu’il n’y a pas de problème
puisqu’un interprète sera présent à l’audience.
Ces justiciables sont alors sous
l’impression que le juge qui entendra leur cause et que l’avocat
qui représentera la Couronne
seront bilingues et, que, conformément à la décision de mars
2011 de la juge Anne Brown,

ceux-ci comprendront le français sans interprète. Or, le jour
du procès, à leur arrivée dans la
salle d’audience, ces justiciables
sont surpris de constater que
tant le juge que l’avocat de la
Couronne sont unilingues anglais. Et, un interprète est présent pour traduire en anglais
ce que l’accusé dit en français
et traduire en français ce que
le juge et l’avocat de
la Couronne disent
en anglais.
C’est loin d’être la
situation qu’entrevoyait l’accusé.
D’autant plus
que, dans
certains cas,
on a constaté
que l’accusé
francophone maitrise davantage
les deux langues
officielles que la
personne dont
les services ont
été retenus par
Justice Alberta
pour agir comme
interprète.
Ce qui est important de savoir

au sujet du règlement 158/2013,
c’est que la personne qui désire
un procès en français ne doit
pas aller en procès avant de
faire une requête devant un juge
afin d’être autorisée à utiliser le
français. C’est alors que la Couronne indique
si elle

consent à la
requête. Si la Couronne refuse, je vous
invite à
m’informer du
motif utilisé pour
justifier le refus. Je tente présentement de faire une étude

des différentes raisons invoquées par la Couronne pour
priver les justiciables de leur
droit à un procès en français.
Jusqu’ici, Justice Alberta n’a
pas publié d’information à
l’intention des justiciables
pour expliquer le règlement
158/2013. Le risque est fort que
la mise en œuvre de ce règlement varie selon les districts
judiciaires et que l’interprétation du règlement varie selon
les fonctionnaires à qui l’on
s’adresse.
Ce qui semble certain, c’est que
Justice Alberta est en train de
réussir l’objectif que le ministère s’est fixé : soumettre les
justiciables francophones à un
règlement dont la mise en
œuvre ne résultera pas en une
augmentation de la demande
d’audiences judiciaires en français ou bilingues.
Comment pourrait-il en être
autrement lorsque le règlement
exige du justiciable francophone une démarche supplémentaire à laquelle n’est pas
assujetti le justiciable anglophone?

Le processus imposé par Justice
Alberta relève du machiavélisme. On ne peut que conclure
que, pour parvenir à ses fins,
le ministère n’hésite pas à utiliser ruse et mauvaise foi. Tant
qu’une autorité supérieure
n’interviendra pas pour corriger cette injustice flagrante, il
est indéniable que le justiciable
qui insiste sur la reconnaissance de son droit à un procès
en français va payer plus cher,
en temps et en argent, que le
justiciable qui accepte de subir
son procès en anglais.
Ainsi, le ministère passe sournoisement le message : pour
économiser son temps et son
argent, le justiciable d’expression française a intérêt à renoncer à son droit à un procès en
français.
Un tel comportement du ministère public est évidemment
à l’opposé de la jurisprudence
bien établie de la Cour suprême
du Canada en matière de droits
linguistiques.
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