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Les politiques gouvernemen-
tales ne sont pas toujours 
conséquentes entre elles  : elles 
peuvent envoyer des messages 
contradictoires. 

Ainsi, un ministère de l’Édu-
cation peut favoriser l’offre de 
cours d’immersion en français 
alors que le ministère de la Jus-
tice du même gouvernement 
traite le français comme une 
langue étrangère ou instaure 
des obstacles à l’utilisation du 
français devant les tribunaux. 

Dévaloriser la langue française 
ne contribue pas  d’une façon 
positive à l’enseignement de 
celle-ci. C’est le cas en Alberta 
où les directives de production 
des transcriptions judiciaires 
ont le résultat de remplacer 
les propos prononcés en fran-
çais par une notation que le 
locuteur a utilisé une langue 
étrangère, et où un nouveau 
règlement a pour conséquence 
d’élever des barrières devant 
les Albertains qui demandent  
un procès en français ou dans 
les deux langues.

Cette importante question a 
été abordée lors de l’assemblée 
annuelle des membres de l’As-
sociation canadienne des pro-
fesseurs d’immersion (ACPI) 
qui a eu lieu dans le cadre du 37e 
congrès de cet organisme, tenu 
les 24, 25 et 26 octobre dernier 
à Calgary. 

Lors du débat d’une résolution 
proposée par les professeures 
albertaines Isabelle Bujold et 
Marie Commance-Shulko, le 
président Philippe Le Dorze, 
du Manitoba, a expliqué que 
cette initiative s’inscrivait 
dans la tradition de l’ACPI de 
participer à la promotion et à 
l’épanouissement d’un Canada 
bilingue et faisait écho aux pro-
pos que la sénatrice Claudette 
Tardif avait prononcés la veille 
devant les 720 congressistes. 

À la suite de l’adoption de cette 
résolution, la nouvelle prési-
dente, Lesley Doell, consultante 
de langue française au Centre 
de ressources de la langue fran-
çaise (Grande Prairie) va invi-
ter le ministre de l’Éducation 
de l’Alberta à communiquer 
avec son homologue le ministre 
de la Justice afin qu’ensemble, 
ils harmonisent à  la hausse 
leurs politiques linguistiques 
de manière à ce que cessent les 
contradictions actuelles.

Reconnue comme la référence 
en matière d’immersion fran-
çaise au Canada, l’ACPI est une 

organisation professionnelle 
qui rassemble les éducateurs en 

immersion de toutes les régions 
du pays. 

L’ACPI croit que la possibi-
lité de devenir bilingue dans 
les deux langues officielles du 
Canada par le biais de l’immer-
sion française devrait être pos-
sible pour tous les Canadiens. 
L’Association soutient que 
l’apprentissage du français en 
contexte immersif contribue à 
enrichir l’identité canadienne 
et l’ouverture sur le monde.

Sous la direction générale 
de Chantal Bourbonnais, le 
secrétariat national de l’Asso-
ciation canadienne des profes-
seurs d’immersion (ACPI) est 
situé au 1104-170, ave. Laurier 
Ouest, Ottawa K1P 5V5; tél.  : 
613-230-9111; courriel : bu-
reau@acpi.ca; www.acpi.ca.

Pour plus de renseignements : 

Discours de la sénatrice 
franco-albertaine Claudet-
te Tardif à l’ACPI : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5372 

Rétrospective de 40 ans 
d’immersion par la prof. 
Lucille Mandin  : http://
documentationcapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
751102913& voi r = c ent re _
detail&Id=5375 

par Gérard Lévesque, 
avocat et notaire
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Merci mille fois, Canada  
(ou plutôt 6,5 millions de fois!)

grâce à la générosité de nos partenaires et des bénévoles de nos communautés, plus de gens ont 
mangé à leur faim au Canada. 

Votre aide nous a permis d’amasser quelque 6,5 millions de livres de denrées destinées aux 
banques alimentaires du pays.

Justice_et_droits par Me Gérard Lévesque

    L’ACPI demande une harmonisation 
des politiques linguistiques 

Lesley Doell, au centre sur la photo lors de Rond Point 2013 alors qu’elle 
avait accepté le prix Impact régional de l’ACFA au nom du Centre 

de ressources de la langue française de Grande Prairie, a
été élue présidente de l’ACPI à la fin octobre.


