
LE FRANCO | Semaine du 1er au 7 octobre 2015 | www.lefranco.ab.ca06

CHRONIQUE

LE CONCEPT D’UNE SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE 
PAR LES LUTTES SCOLAIRES

Les écoles font beaucoup plus qu’enseigner 
le français, les mathématiques, l’histoire ou 
autre chose. Elles sont des lieux de rencontre 
où notre culture et notre langue s’expriment 
et se partagent. Et puis il y l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés qui 
nous donnent le droit de les gérer. 

Ces propos nous sont fami-
liers? Absolument. Ils ont émaillé 
toutes les luttes scolaires au pays.

Ils ont refait surface, il y a à 
peine quelques jours. Mais pas 
là où l’on a l’habitude de les en-
tendre. Non, cette fois, c’est au 
Québec. Marlene Jennings, an-
cienne députée libérale à Ottawa 
et présidente du comité d’étude 
sur les commissions scolaires 
anglophones, a repris cette rhé-
torique. Elle protestait contre le 
fusionnement des commissions 
scolaires alors envisagé par le 
gouvernement de Philippe Couil-
lard. Il y a depuis renoncé pour le 
grand bonheur de cette minorité 
qui ne voulait pas perdre un droit 
acquis.

Deux langues qui ne cohabitent 
pas toujours aussi bien qu’on le 
souhaite dans ce pays, mais qui 
expriment le même besoin en 

défendant une cause commune.
Anglophones et francophones 

peuvent parfois s’entendre dans la 
revendication quand ils sont mi-
noritaires. Les Anglo-Québécois 
avaient d’ailleurs pris la défense 
des minorités francophones lors 
de la rencontre constitutionnelle 
sur le bilinguisme à Toronto en 
1992, en prévision de l’Accord de 
Charlottetown.

Les chefs de file d’Alliance 
Québec disaient publiquement 
que leur situation était avanta-
geuse, comparée à celle des fran-
cophones du Canada anglais. 
Pendant quelques jours, on par-
lait à l’unisson. On s’entendait 
sur l’essentiel, en revendiquant 
sa place dans ce Canada que l’on 
voulait redéfinir.

Leur situation commune les 
unissait en les éloignant des ma-
jorités avec lesquelles elles parta-

geaient naturellement langue et 
culture.

Cet épisode fut précédé, 
quelques années plus tôt, d’un 
autre qui a illustré ce paradoxe 
avec beaucoup plus de clarté. Les 
francophones, qui se battaient 
depuis des années pour avoir 
leurs systèmes scolaires, ont eu 
la mauvaise surprise d’entendre 
le Québec plaider dans le camp 
adverse.

Des parents franco-alber-
tains pilotaient une poursuite 
contre l’Alberta, l’affaire Maher, 
pour obtenir le droit d’élire leur 
propre conseil scolaire. C’était 
la cause du siècle. On allait une 
fois pour toutes clarifier ce que 
la Charte des droits et libertés re-
connaissait en matière d’éduca-
tion. Il fallait passer par là, parce 
que les provinces récalcitrantes 

s’accommodaient très bien de ce 
passage vague à souhait, qui dit 
que l’on a droit à l’enseignement 
dans sa langue « là où le nombre 
le justifie ».

Or, dans cette cause d’une 
valeur inestimable pour les fran-
cophones minoritaires, le Qué-
bec a dépêché ses avocats dans 
le camp du gouvernement alber-
tain. Doit-on dire du Canada 
anglais qu’une majorité venait en 
appuyer une autre. Les deux crai-
gnaient la même chose, soit que la 
Cour leur impose de trop lourds 
devoirs. C’est donc sans l’aide du 
principal bloc francophone au 
pays que les Franco-Albertains 

ont mené leur lutte, dont ils sont 
sortis victorieux malgré tout.

Tout s’est déroulé comme si les 
deux majorités voulaient d’abord 
et avant tout asseoir leur supré-
matie. Et dans l’exercice, le bloc 
francophone a présenté une large 
brèche.

Marlene Jennings a ainsi pu 
prendre la défense des commis-
sions scolaires anglo-québé-
coises en évoquant des droits 
reconnus grâce au militantisme 
francophone. 

En fait, la cause Maher a fait 
davantage que de promouvoir la 
cause française. C’est plutôt un 
concept de société qui en est res-
sorti, celui d’un état où la majori-
té ne peut s’imposer à sa guise au 
mépris des droits de l’ensemble 
des citoyens. C’est ainsi qu’un 
quart de siècle plus tard, se révèle 
la pleine mesure de la victoire ar-
rachée par les parents franco-al-
bertains, soit un pas de plus vers 
ce grand idéal de société qu’est 
l’égalité. C’est peut-être là le but 
ultime de l’action politique des 
minoritaires…

 | RÉJEAN PAULIN
(Francopresse)

De souche acadienne, Réjean 
Paulin a parcouru la franco-
phonie tout au long de sa car-
rière de journaliste. Il a aussi 
vécu en France, au Québec et 
dans l’Ouest canadien avant 
de s’établir à Ottawa où il est 
professeur en journalisme au  
collège La Cité.

POUR UNE RÉELLE COMMISSION DES  
DROITS DE LA PERSONNE DE L’ALBERTA

Selon la Cour suprême du Canada, les droits 
linguistiques constituent un genre bien connu 
de droits de la personne et devraient être 
abordés en conséquence.

Dans l’arrêt R. c. Mercure, 
[1988] 1 RCS 234, le juge La 
Forest a écrit : « Évidemment, 
je me rends compte du fait que, 
comme pour les autres droits de 
la personne, les mesures gouver-
nementales en matière de pro-
tection des droits linguistiques 
doivent répondre aux exigences 
pratiques et refléter la nature et 
l'histoire du pays. »

Sous le long règne des conser-
vateurs de l’Alberta, nous savions 
que notre gouvernement pro-
vincial ne respectait pas la juris-
prudence bien établie du plus 
haut tribunal du pays et que les 
mesures albertaines en matière 
de protection des droits linguis-

tiques ne ré-
pondaient pas 
aux exigences 
pratiques et 
ne reflétaient 
pas la nature et 

l’histoire du pays. La Commis-
sion des droits de la personne de 
notre province, loin d’adopter 
une interprétation généreuse des 
droits linguistiques, brimait elle-
même les droits des justiciables 
francophones.

J’en prends comme exemple la 
transcription de l’audience du 28 
juin 2007 dans le dossier Caron 
c. Commission des droits de la 
personne de l'Alberta où la Com-
mission indiquait que, si Gilles 
Caron voulait utiliser le français 
devant le tribunal, c’était sa res-
ponsabilité, à lui, de fournir et de 
payer le service d’interprétation 
pour l’audience judiciaire. La 
juge J. B. Veit était d’avis que cette 

position de la Commission équi-
valait à pénaliser un justiciable 
pour avoir choisi une des deux 
langues des tribunaux.

Puisque le gouvernement 
albertain avait négligé de pro-
téger le droit des justiciables 
d’employer le français et qu’en 
l’espèce, la partie défenderesse 
était un organisme gouverne-
mental, la juge ordonna à la 
Commission de fournir et payer 
le service d’interprétation. La 
Commission porta en appel cette 
ordonnance. Lorsque le temps 
fut venu de fixer une audience en 
Cour d’appel de l’Alberta pour 
que les parties plaident leurs po-
sitions respectives, la Commis-
sion décida de retirer son appel. 
Ainsi, aujourd’hui, plusieurs se 
posent encore la question : à qui, 
dans une cause civile, revient-il 
de payer l’interprétation lorsque 
les parties utilisent une langue 
du tribunal qui est différente de 
l’autre partie ? 

Il est important de noter le 
contexte dans lequel la Com-
mission avait choisi de mettre 
fin au cheminement de ce dos-
sier linguistique en Cour d’ap-

pel. En effet, quelques semaines 
auparavant, dans l’affaire R. c. 
Pooran, 2011 ABPC 77, la juge 
Anne Brown avait rappelé que 
le français et l’anglais étaient les 
deux langues officielles des tri-
bunaux de l’Alberta et avait écrit 
que l’interprétation restreinte 
que Justice Alberta accordait au 
droit d’utiliser le français était 
illogique, semblable au fait d’ap-
plaudir d’une seule main et d’en 
espérer du son. 

Sous la direction de notre 
nouveau gouvernement, les po-
litiques anti-francophones du 
gouvernement précédent vont-
elles enfin être remplacées par 
des politiques conformes à notre 
droit et favorisant l’épanouisse-
ment de la communauté franco-
albertaine?

Compte tenu de la volonté ex-
primée par la ministre de la Jus-
tice Kathleen Ganley de voir à ce 
qu’il y ait dorénavant plus d’équi-
té et d’accessibilité, il faut envisa-
ger une remise en question des 
mesures par lesquelles l’ancien 
gouvernement traitait le français 
comme une langue étrangère. 
Incidemment, la Commission 

des droits de la personne est un 
organisme relevant de l’autorité 
de la ministre Ganley. 

Un changement de mentalité 
de la part de fonctionnaires, habi-
tués depuis des décennies à fonc-
tionner dans le confort de poli-
tiques linguistiques archaïques, 
ne semble pas encore réalisé. 
Quelle désagréable surprise de 
lire qu’une directrice adjointe 
de la Commission des droits de 
la personne de l’Alberta a écrit le 
27 août dernier à Gilles Caron de 
remplir un formulaire en langue 
anglaise s’il veut que sa plainte 
soit étudiée, ou de motiver sa rai-
son pour laquelle il ne peut pas le 
faire en langue anglaise:

« We have received your com-
plaint form. However, the Alberta 
Human Rights Commission nor-
mally provides services in English. 
In particular, I note that in the 
past…, you have submitted other 
complaint forms in English, and 
you did not explain why it was 
not possible for you to do so in this 
case. If there are reasons that you 
are not able to provide this com-
plaint form in English, you may 
wish to provide those to the Com-
mission. Please complete your 
complaint form in English so that 
we can assess your information. »

Justice et droits
 | GÉRARD LÉVESQUE

levesque.gerard@sympatico.ca


