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Le retour en 2009 du débat linguistique de 1988
Par Gérard Lévesque: levesque.gerard@sympatico.ca

Deux causes judiciaires 
identifiées au militant Gilles 
Caron vont faire les manchettes  
cette année. Et ces deux  
affaires vont nous faire revivre 
le débat houleux qui a mené à 
l’adoption de la Loi linguisti-
que par l’Assemblée législative 
de l’Alberta.

La première cause sera  
entendue entre le 19 et le 23  
janvier 2009 en Cour du Banc 

de la Reine par la juge Kristine  
Eidsvik: il s’agit de l’appel, par 
le gouvernement albertain, de la  
décision du 2 juillet 2008 du juge 
Leo Wenden qui confirme qu’en Al-
berta, la langue française bénéficie 
d’une protection constitutionnelle. 
La deuxième cause devrait être en-
tendue au printemps 2009 en Cour 
d’appel: il s’agit de l’appel ,par la 
Commission albertaine des droits 
de la personne, de la décision de 

la juge Joanne Veit obligeant la 
Commission à� pa�er les services pa�er les services 
d’un interprète pour l’audition 
d’une révision judiciaire «puis-
que M. Caron a le droit constitu- 
tionnel de s’exprimer en français  
au cours de l’audience» et de  
l’appel de Gilles Caron pour obtenir  
entre autres les règles, règlements,  
procédures et formulaires  
nécessaires à� l’exercice du droit à�  
l’utilisation du français devant les 

tribunaux.
La première affaire met 

en cause les parties de la Loi lin-
guistique qui ont retiré les droits  
historiques de la langue française 
en Alberta. La deuxième affaire 
met en cause la partie de la Loi 
linguistique qui reconnaît à� chacun 
le droit d’emplo�er le français ou 
l’anglais dans les communications  
verbales dans les procédures  
devant les tribunaux. Pour être en 
mesure de bien comprendre ces 
débats judiciaires, il est utile de 
retourner vingt ans en arrière, soit 
aux débats politiques de 1988. En 
me basant sur la transcription des 
débats de notre Assemblée législa-
tive, je vous propose le trop court 
résumé suivant de la position des 
partis politiques. Je me propose de 
revenir sur ce sujet dans d’autres 
chroniques.

Le 22 juin 1988, le procu-
reur général Jim Horsman dépose 
le projet de loi 60 qui deviendra 
quelques jours plus tard la Loi  
linguistique. Il explique que le  
projet de loi est la réponse du 
gouvernement aux questions  
linguistiques soulevées par la  
décision Mercure de la Cour su-
prême du Canada qui confirmait, 
en février 1988, que le français 
avait un statut constitutionnel en 
Alberta et en Saskatchewan. 

En réponse, le chef de  
l’opposition (néo-démocrate) 
Ra� Martin dénonce l’approche 
de confrontation adoptée par le  
gouvernement conservateur qui, 
à� son avis,  vise à� éliminer les 
droits de la francophonie; il prédit  
que cette approche entraînera  
des poursuites judiciaires qui  
coûteront très chères. Il affirme 
que le premier ministre Don Gett� a  
soulevé des fausses peurs et a 
créé inutilement de la haine pour 
son propre bénéfice politique.

Le lendemain, le chef du  
Parti libéral Nicholas Ta�lor de-

mande pourquoi le gouvernement 
albertain n’imitait pas la Saskat-
chewan qui avait accepté l’aide 
financière du fédéral pour publier 
ses lois en français. Le procureur 
général répond que le gouverne-
ment a tenu compte de la réalité  
de l’Alberta et de la nature  
distincte de la société albertaine.

La deuxième lecture du pro-
jet de loi a lieu le 28 juin 1988. Ra� 
Martin fait allusion à� la t�rannie 
de la majorité et regrette que le  
gouvernement ait choisi de trans-
former l’Alberta en une société  
intolérante. Nicholas Ta�lor  
dénonce le fait que le projet de loi 
retire des droits fondamentaux et 
que cela est une atteinte à� l’essence  
même de la fédération canadienne.  
Avant que la majorité gouver-
nementale remporte le vote en 
deuxième lecture (40 contre 13), 
le député Léo Piquette intervient 
dans les deux langues officielles.

Le projet de loi passe en 
Comité plénier le 29 juin 1988. 
Le député néo-démocrate Gordon 
Wright propose deux modifica-
tions au projet de loi; la majorité 
gouvernementale les rejette (42 
contre 19). La troisième lecture 
a lieu le 30 juin 1998. Nicholas  
Ta�lor dit qu’il s’agit d’un jour triste  
pour l’Alberta. La majorité gouver-
nementale remporte le vote. 

French Transe 
en Danse

www.cjsw.com

Tous les lundis 
18h à 19h


