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Les droits de la personne:  
à la recherche d’une volonté politique

Par Gérard Lévesque, levesque.gerard@sympatico.ca

Jusque vers la fin du  
siècle dernier, notre pro-
vince était considérée avant- 
gardiste en matière de droits 
de la personne. En effet, en 
1916, l’Alberta a été parmi 
les trois premières provinces  
canadiennes à reconnaître 
aux femmes le droit de vote. 
Deux années plus tard, deux  
femmes étaient élues à  
l’Assemblée législative de 
l’Alberta, ce qui était une 
première dans tout l’em-
pire britannique ! En 1929, 
cinq femmes albertaines  
initiaient l’affaire qui a fourni 
l’occasion au Conseil privé de  
Londres de déclarer, qu’en 
vertu de la Constitution  
canadienne, les femmes 
étaient des personnes. Et en 
1972, lorsque notre province 
adopta sa première loi sur les 
droits de la personne, celle-ci 
était perçue comme une des 
meilleures au pays.

Mais tout cela est du  
passé, car depuis maintenant  
quelques décennies, notre pro-
vince a abandonné le leadership 
qu’elle exerçait dans ce domaine.  
Cela a commencé en 1980  
lorsque la Commission albertaine 
des droits de la personne s’est 
fait retirer le pouvoir d’initier des  
enquêtes de sa propre initiative. 
Le 29 janvier dernier, la Fonda-
tion Sheldon Chumir, de Calgary, 
a d’ailleurs publié un rapport très  
critique sur la Commission. 
D’après la Fondation, si l’Alberta 
désire protéger adéquatement les 
droits humains, la Commission doit  
bénéficier d’un nouvel engagement 
politique et d’un soutien adéquat. 
Les problèmes sérieux qui affligent 
la Commission seraient surtout de 
nature systémique.

Vingt et une recomman-
dations ont été faites, dont les 
suivantes :  que la Commis-
sion se rapporte directement à  
l’Assemblée législative et non pas 
à un ministre comme cela est  
présentement le cas (avant  
l’élection provinciale de mars 
2008, la Commission se rappor-
tait au ministre du Tourisme, des 
parcs, des loisirs et de la culture 
alors que maintenant, elle se  
rapporte au ministre de la Culture 
et de l’esprit communautaire) ; 
que, si le présent gouvernement 
n’acceptait pas la recommanda-
tion précédente, que la Commis-
sion se rapporte à la ministre de la  
Justice; que l’adjudication 
des plaintes soit faite par un  
Tribunal indépendant ; que l’hé-
ritage autochtone et l’orientation  
sexuelle soient ajoutés à la liste 
des motifs interdits de discri- 
mination.

Si vous êtes intéressés 
à obtenir plus de renseigne-
ments, je vous invite à commu-
niquer avec Daniel Shapiro, le 
recherchiste de la Fondation;  

téléphone (403) 244-6666; courriel  
DShapiro@ChumirEthicsFounda-
tion.ca. Lorsque je l’ai rencontré, 
le 11 février dernier, il m’a indiqué 
qu’il avait cherché en vain sur le 
site Internet de la Commission  
pour trouver de l’information  
en français. Je lui ai remis une 
copie de la transcription de 
l’audience du 28 juin 2007 dans le  
dossier Gilles Caron c. Commission  
albertaine des droits de la  
personne. Ce document illustre 
bien la nécessité pour la Com-
mission de recevoir un budget 
adéquat à la réalisation de son 
mandat, y compris les fonds  
nécessaires à la formation  
continue de ses conseillers  
juridiques, notamment en matière 
d’interprétation des droits lin- 
guistiques.    

La Fondation porte le nom 
de Sheldon Chumir, un avocat  
natif de Calgary qui a été un grand 
défenseur des droits fondamen-
taux. De 1986 jusqu’à son décès 
en 1992, il a été député d’une  
circonscription de Calgary à  
l’Assemblée législative de l’Alberta.  
Le 29 juin 1988, il avait voté en 
faveur d’une modification au  
projet de loi 60, qui aurait fait 
en sorte que les lois albertaines  
seraient aussi publiées en  
français. La majorité gouver-
nementale ayant rejeté cette  
proposition, la Loi linguistique est 
la seule loi albertaine disponible 
en français.  

Nous pouvons vous aider à:

 Développer un CV et une lettre de présentation gagnants

 Découvrir le marché du travail Albertain

 Développer des stratégies de recherche d’emploi

 Établir des contacts avec les employeurs locaux

 Planifier votre carrière
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