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Les droits linguistiques de la francophonie albertaine
Par Gérard Lévesque, levesque.gerard@sympatico.ca

«La lecture des versions  
française et anglaise du Décret de 
1870, et plus particulièrement de 
l’Adresse des 16 et 17 décembre 1867 
et de la Proclamation royale de 1869, 
étaye la thèse voulant que ces instru-
ments constitutionnels garantissent le 
droit à ce que les lois albertaines soient 
imprimées et publiées en français et 
en anglais, de même que l’égalité de  
statut et des droits et privilèges du  
français et de l’anglais devant les  
tribunaux de l’Alberta». C’est la  
position défendue par les plaideurs de 
l’Association canadienne-française de 
l’Alberta (ACFA), lors de l’audition de 
l’appel par le gouvernement albertain  
de la décision du 2 juillet 2008 du 
juge Leo Wenden, qui confirme qu’en  
Alberta, la langue française  
bénéficie d’une protection constitution-
nelle.

Du 19 au 27 janvier dernier, 
la juge Kristine Eidsvik, de la Cour 
du Banc de la Reine, a entendu les  
arguments en faveur ou contre le  
maintien du jugement de première 
instance. Dans le cadre de sa respon-
sabilité de défendre les intérêts de la 
communauté d’expression française 
de l’Alberta, l’ACFA est intervenue 

en Cour par l’entremise des avocats  
Michel Doucet, Mark Power et François 
Larocque.

Dans leur mémoire bien 
documenté, les avocats ont  
soutenu que le transfert des terri-
toires du Nord-Ouest et de la terre 
de Rupert de la Couronne britan-
nique au Canada s’était fait grâce  
à un pacte entre francophones et  
anglophones. Malgré le fait que les 
droits linguistiques faisant partie de 
ce pacte ont été bafoués et ignorés  
pendant plus de cent ans, ils conser-
vent néanmoins toute leur force  
normative. D’où la nécessité pour la 
Cour «de confirmer l’existence de ces 
droits, les interpréter en fonction de 
leur objet, de façon compatible avec 
le maintien et l’épanouissement des 
collectivités de langue officielle de  
l’Alberta, en plus de leur donner plein 
effet». Pour le moment, le français 
demeure une langue marginalisée en 
Alberta qui n’occupe pas, sur le plan  
juridique, la place qui lui avait été 
constitutionnellement garantie par Sa 
Majesté la Reine en 1869-1870.

Le tableau historique décrit par 
les avocats de l’ACFA rappelle que la 
Proclamation royale de 1869, imprimée 

en anglais, en français et en cri, visait 
à rassurer les habitants des territoires 
du Nord-Ouest et de la terre de Rupert  
à l’effet que leurs droits seraient  
respectés suite à l’adhésion au  
Canada. Seule une garantie consti-
tutionnelle aurait ainsi pu atteindre le 
double objectif d’apaiser les habitants 
et d’offrir au Canada la possession  
paisible des lieux.

Et les droits linguistiques  
faisaient partie des listes des droits  

établis lors des conventions constitu-
tionnelles de 1869 et 1870. 

La décision de la juge Eidsvik  
devrait être connue plus tard cette  
année. Compte tenu de l’importance de 
ce dossier, on peut déjà anticiper que 
les avocats de l’ACFA auront l’occasion 
de répéter leurs arguments en 2010 en 
Cour d’appel de l’Alberta, puis en 2011 
en Cour suprême du Canada. Entre 
temps, d’autres causes linguistiques 
seront entendues par les tribunaux,  

notamment l’affaire Gilles Caron c. 
Commission albertaine des droits de 
la personne. Dans ce dossier, nous  
devrions apprendre ce mois-ci si le 
ministère de la Justice de l’Alberta 
accepte volontairement de venir expli-
quer aux juges de la Cour d’appel de 
l’Alberta pourquoi il n’y a jamais eu 
de règles, règlements, procédures et règles, règlements, procédures et  
formulaires pour favoriser l’exercice du 
droit à l’utilisation du français devant 
nos tribunaux.
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