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THE DENTAL STUDIO
Dr Marc Coulombe, dentiste

Situé au centre-ville - édifi ce Théâtre Citadel
9828, 101A Avenue     Edmonton, AB T5J 3C6

(stationnement remboursé)

BONNYVILLE

CALGARY
Paroisse Sainte-Famille

1719 - 5e rue S.O.
Sam. : 17 h

Dimanche : 10 h 30

CENTRALTA
Legal

Paroisse Saint-Émile
Dimanche : 9 h 30

Morinville
Paroisse Saint-Jean-Baptiste
Dimanche : 11 h Messe bilingue

Saint-Albert  
Chapelle Connelly-McKinley
9, Muir DriveDimanche : 9 h

COLD LAKE

Paroisse Saint-Nom de Jésus
Dimanche : 9 h 30

EDMONTON  
ET ENVIRONS

SAINT-ISIDORE
Paroisse Saint-Isidore

Dimanche : 10 h 30

SAINT-PAUL
Samedi : 17 h Messe bilingue

Dimanche : 9 h 30 En français

PLAMONDON
Paroisse Saint-Isidore

Dimanche : 11 h
(Toutes les deux semaines)

Paroisse Saint-Louis
Dimanche : 10 h 30 Paroisse Saint-Thomas-

d’Aquin 8410 - 89e rue

Samedi : 16 h 30
Dimanche : 9 h 30 et 11 h

Paroisse Saint-Joachim & 
Paroisse Sainte-Anne

9928 - 110e rue
Sam. : 17 h 30 Dimanche : 11 h

(Les deux paroisses partagent 
les messes à l’église St-Joachim)

Paroisses francophones (messes en français)

Dr André R. Breault

OFF WHYTE CHIROPRACTIC
Massothérapie et orthèse spécialisée

7516 Gateway Boulevard, Edmonton AB T6E 6E8
Tél. : 780-430-5909 - Courriel : andre@drbreault.com

Visitez notre site Internet à www.drbreault.com

200 - 14 rue Perron 
Saint-Albert (AB)’T8N 1E4
Rés. : 459-5491 • Bur. : 459-7786 
Téléc. : 459-0235
www.bermontrealty.com

Au service d’Edmonton  
et de ses environs

PROBLÈMES DE DETTES?

Appelez-nous. Nous pouvons vous aider.
A. C. Waring & Associates Inc.
Syndic de faillite, conseiller en crédit

Professionnel de l’insolvabilité

First Edmonton Place
410 – 10665, av. Jasper, Edmonton
780-424-9944 ou 1- 800-463-3328

Consultation gratuite
www.debtfree.ca

Justice_et_droits par Me Gérard Lévesque

Une Colombie-Britannique qui 
tarde à devenir canadienne

« Certes, l’art. 530 du Code cri-
minel … accordant à l’accusé, 
tant en Colombie-Britannique 
qu’ailleurs au Canada, le droit à 
un procès dans l’une ou l’autre 
des langues officielles, a rendu 
la Loi de 1731 inapplicable au 
procès criminel, mais la légis-
lature de la Colombie-Britan-
nique n’a pris aucune mesure 
pour la rendre également inap-
plicable au procès civil. » 

« …Pour conclure, si la Loi de 
1731 s’applique en Colombie-
Britannique, elle a pour effet, 
selon moi, d’exiger que tous 
les documents déposés dans le 
cadre d’une instance judiciaire 
soient préparés en anglais ou 
accompagnés d’une traduction 
dans cette langue. »

C’est par une décision serrée de 
4 juges contre 3, publiée vendre-
di dernier, que la Cour suprême 
du Canada a décidé qu’une 
loi représentant la volonté du 
législateur anglais de légiférer 
à l’égard d’une injustice par-
ticulière dans l’Angleterre du 
dix-huitième siècle ne permet 
pas en 2013 aux francophones 
de la Colombie-Britannique 
d’utiliser le français dans les 
instances civiles. Édictée pour 
régir les procédures judiciaires 
dans un autre lieu et à une autre 
époque, cette loi a été reçue en 
Colombie-Britannique lors de 
la création de cette colonie en 
1858, donc bien avant que celle-
ci adhère à la fédération cana-
dienne en 1871.

Écrite par la plus récente per-
sonne nommée au plus haut 
tribunal de notre pays par 
le premier ministre Harper, 
cette décision majoritaire va 
réjouir les nostalgiques du 
colonialisme. Ceux-ci ne pou-
vaient pas espérer davantage  :  
qu’un juge en provenance 
du Québec signe cette déci-
sion majoritaire l’empor-
tant sur la position écrite 
par une juge de l’Ontario,  
mise en minorité en ten-
tant de soutenir les valeurs   
canadiennes parmi lesquelles  
se trouvent  le statut du fran-
çais en tant que langue 
officielle au Canada, la 
protection des droits des mi-
norités de langue officielle et 

l’engagement constitutionnel  
à protéger et à promouvoir tant 
le français que l’anglais.  
  
À mon avis, la décision écrite 
par le juge Richard Wagner 
exige une réaction du Parle-
ment canadien. En effet, rap-
pelant entre autres que « la Loi 
de 1731 porte non seulement 
sur la langue des documents 
déposés au tribunal, mais aussi 
sur celle des jugements, des 
ordonnances, des procès et 
des éléments de preuve », cette 
décision interpelle les législa-
teurs fédéraux. Ceux-ci doivent 
nécessairement mettre à l’agen-
da de la prochaine reprise des 
travaux de la Chambre des 
communes et du Sénat la ques-
tion du statut constitutionnel 
du français dans les domaines  
relevant du fédéral. Nos parle-
mentaires canadiens doivent 
notamment préciser, dans les 
meilleurs délais,  comment 
en Colombie-Britannique la 
langue française peut mainte-
nant être utilisée dans des ins-
tances non criminelles de com-
pétence fédérale comme, par 
exemple, le divorce et la faillite.  

Sauf dans des cas où la Cour fé-
dérale a compétence exclusive, 
la Loi sur le divorce confient 
à des tribunaux provinciaux 
comme la Cour suprême de 
la Colombie-Britannique la 
responsabilité d’entendre les 
causes de divorce. Si la Colom-
bie-Britannique n’autorise pas 
immédiatement les juges de ce 
tribunal à entendre une telle 
cause en français, à recevoir en 
preuve un document en fran-
çais et à rendre un jugement en 
français, le législateur fédéral 
n’a pas d’autre choix que de mo-
difier la Loi sur le divorce pour 
retirer cette responsabilité   
à la Cour suprême de la  
Colombie-Britannique et la 
confier à la Cour fédérale. 

Et que dire de la dévolu-
tion de la responsabilité de 
poursuites en vertu de la   
Loi sur les contraventions  
que le fédéral a établie de-
puis le 7 juin 2005 en fa-
veur de la province de la  
Colombie-Britannique ? Si les 
tribunaux de cette province 
ne peuvent pas entendre en 
français la cause d’un automo-
biliste francophone accusé de  
stationnement illégal dans un 
parc national, recevoir en fran-
çais des éléments de preuve 
et rendre un jugement en  
français, le fédéral doit main-
tenant identifier comment les 
droits linguistiques fédéraux 
vont être respectés sur le terri-
toire d’une province qui tarde 

à accepter les valeurs cana-
diennes.  

Dans le dossier Conseil sco-
laire francophone de la Colom-
bie-Britannique c. Colombie-
Britannique, 2013 CSC 42, la 
position d’un seul juge a fait 
la différence. Par les motifs du 
juge Wagner, l’indifférence 
générale face au non- respect 
des droits des francophones 
de Colombie-Britannique va 
cesser de passer inaperçue. Le 
premier ministre du Canada 
se voit maintenant forcé de 
se préoccuper d’un sujet qu’il 
préfèrerait éviter  : les droits 
linguistiques constitutionnels. 
S’il n’agit pas, il illustrera mal-
heureusement que, contraire-
ment à la Constitution du pays, 
le français n’a pas avec l’anglais 
un statut et des droits et privi-
lèges égaux quant à son usage 
dans des domaines relevant de 
l’autorité du Parlement et du 
gouvernement du Canada.

Pour plus de renseignements :

Décision majoritaire et décision 
minoritaire de la Cour suprême 
du Canada 
http://www.canlii.org/fr/ca/
csc/

Mémoire du Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-
Britannique 
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5322  

Mémoire de la Colombie-Bri-
tannique 
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5323

Mémoire du Commissaire aux 
langues officielles du Canada 
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5321  

Mémoire de l’Association des 
juristes d’expression française 
de la Colombie-Britannique                      
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5324  

Mémoire du Procureur général 
de l’Ontario 
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5325 

 Par Gérard Lévesque
avocat et notaire

Levesque.Gerard@sympatico.ca  


