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Est-il possible de  
déposer des documents 
en français devant les  
tribunaux albertains ? Le 
paragraphe 4(1) de la Loi 
linguistique de l’Alberta 
précise que chacun peuthacun peut 
employer le français ou 
l’anglais dans les commu-
nications verbales dans 
les procédures devant les  
tribunaux de notre pro-
vince. Qu’en est-il des  
communications écrites en 
français?

Plusieurs personnes pen-
sent à tort que les commu-
nications écrites en français 
ne peuvent pas être utilisées  
devant nos tribunaux.  
L’absence d’un règlement pris 
en application de la Loi lin-
guistique, de règles des tribu-
naux au sujet de l’emploi des 
deux langues statutaires et 
d’une politique sur les services 
en français expliquent sans  
doute pourquoi les justiciables 
et même des juristes ont de 
la difficulté à déterminer si un 
document rédigé en français  
peut être utilisé devant le  
tribunal sans avoir à être  
traduit dans l’autre langue  
statutaire.

En fait, on est redeva-
ble à un Franco-Albertain bien  
déterminé, l’ingénieur �voningénieur �von 
Lefebvre, d’avoir obtenu la d’avoir obtenu la  
reconnaissance du droit de  
déposer devant les tribunaux 
des documents rédigés en 
français. 

Accusé d’avoir enfreint 
une disposition du Code de 
la route, Lefebvre était en  
désaccord avec certaines  
décisions du juge de première 
instance. Il tenta de déposer 
au greffe de la Cour du Banc 
de la Reine, à Calgary, un avis 
d’appel rédigé en français, ce 
qui lui fut refusé par le Bureau  
du greffier parce que ses  
documents n’étaient pas écrits 
en anglais. Pour déterminer 
si Lefebvre avait le droit de  
déposer de la documentation 
en langue française, le juge 
Power a considéré l’article 4 de 
la Loi linguistique. Dans son 
jugement du 9 octobre 1990, 
il décida qu’en plus du droit 
d’employer le français dans 
les communications verbales,  
Lefebvre avait le droit de  
présenter une plaidoirie  
écrite en français. Le jugeLe juge juge 
alla même plus loin en  
invitant l’Assemblée législative 

de l’Alberta à modifier la Loi 
linguistique: «It is my opinion 
that the Alberta Legislature 
should amend the Languages 
Act by inserting an additional  
clause giving the right to  
citizens of Alberta to plead 
their case and make written 
submissions in the French  
language and to file  
documents in the Courts of 
Queen’s Bench of Alberta in 
the French language».   

Cette invitation auxette invitation aux  
législateurs fut considérée par 
la Cour d’appel de l’Alberta. 
Le 10 février 1993, les juges  
Harradence, Kerans et Vir-
tue décidèrent de la façon  
suivante d’annuler cette  
partie du jugement de la Cour 
du Banc de la Reine : «We turn 
to the request by the Crown to 
vacate the quoted term in the 
order of the learned chambers 
judge. He offered no author-He offered no author-
ity for this, and Mr. Lefebvre 
insisted he did not request 
this relief. It may be that 
the learned chambers judge  
merely intended to urge a 
change in the Languages Act. 
In any event, we vacate the 
term as not sought. »

Ce qui est important de 

Le droit de déposer des documents en français 
devant les tribunaux albertains

retenir, c’est que la Couronne  
n’en a pas appelé de la  
décision d’autoriser le dépôt 
de documents en français. Si 
on a le droit de déposer des  
documents en français, 
on a donc le droit que ces  
documents soient compris 
sans traduction par les juges, 
car ceux-ci ne sont pas pour 
se faire traduire cette docu-
mentation. Cette décision dans 
le dossier La Reine c. �von  
Lefebvre est au cœur des  
plaidoiries de la cause de  
François-Pierre Marquis, les-
quelles se poursuivront en 
Cour provinciale de l’Alberta, 
à Calgary, les 29 et 30 mars 
prochain.  

Né le 3 novembre 1920 
à Legal, �von Lefebvre ter-
mine ses études secondaires 
avec grande distinction à l’âge 
de seize ans, au Collège St-
Jean d’Edmonton. En 1941, 
il se porte volontaire dans  
l’Aviation royale du Canada 
(ARC) et pilote plus de trente 
missions jusqu’en 1944. Il  
reçoit plusieurs distinctions 
et médailles, y compris la 
Croix du service distingué 
dans l’Aviation. Il est cité à 
l’ordre du jour, et sa lettre de  

recommandation de l’ARC  
indique : « le lieutenant  
d’aviation Lefebvre s’est  
distingué comme un pilote et 
capitaine d’habiletés excep-
tionnelles... Il a toujours fait 
preuve d’un courage et d’une 
détermination remarquables, 
et sa compétence aéronauti-
que a servi d’exemple à tous 
les pilotes de l’escadron ».

�von Lefebvre obtient 
un baccalauréat en génie  
électrique à l’Université de 
l’Alberta en 1949. Il tra-
vaille comme ingénieur à San  
Francisco et à Montréal avant 
de s’établir en 1955 à Calgary. 
En 1959, il fonde sa propre 
compagnie d’ingénierie pour 
agir comme ingénieur-conseil 
dans le secteur des hydrocar-
bures. 

Parlant cinq langues 
(français, anglais, ukrainien, 
grec, latin),  il a été président 
de l’Association des interprè-
tes et traducteurs du Canada. 
Extrêmement fier de son patri-
moine français, il contribua à 
la création des premières éco-
les d’immersion française et 
écoles francophones à Calgary. 
Il est décédé le 20 décembre 
2000, à l’âge de 80 ans.
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