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      LES ORGANISMES
1.   Campus de La Cité 020  440-3809
2.   Coalition des femmes de l’Alberta 042  468-2288
3.   ACFA (régionale d’Edmonton)  050  469-4401
4.   Centre d’accueil et d’établissement  050  669-6004
5.   Bibliothèque - Institut Guy-Lacombe de la famille  100  468-4882
6.   La Fondation franco albertaine 108  490-7700
7.   Fédération des aînés franco-albertains (bureau) 108B  465-2288
8.   Services pédagogiques (Conseil scolaire Centre-Nord) 120  487-3200
9.   La Cité francophone (administration) 130  463-1144
10. CÉFFA 131  468-5410
11. Alliance française d’Edmonton 202  469-0399
12. Conseil scolaire Centre-Nord – Opération et transport 203  468-4434
13. Francophonie jeunesse de l’Alberta 205  469-1344
14. Centre de développement musical 206  462-0502
15. Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) 206  462-0502
16. Fédération des parents francophones de l’Alberta 209  468-6934
17. Institut Guy-Lacombe de la famille - Administration 209  468-6934
18. L’UniThéâtre 210  469-8400
19. Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) 301   468-6440
20. ACFA (secrétariat provincial) 303  466-1680

     LES COMMERCES
21. Café des Artistes 030  465-4637
22. Librairie Le Carrefour 040  466-1066
23. SBD Alberta Inc. et Postes Canada 044  413-8245
24. Clinique médicale – médecine familiale 110  450-8635
25. Le Franco (journal) 201  465-6581
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ACCès à LA justiCe en fRAnçAis

La Justice en français s’il vous plait
Par Gérard Lévesque, leveques.gerard@sympatico.ca

Je représente S. P., une 
personne accusée d’être la  
propriétaire d’un véhicule  
ayant dépassé la vitesse  
permise par la loi. Au mois 
de juillet dernier, je me suis  
rendu au greffe de la Cour 
provinciale, à Calgary, pour 
demander que l’audience se 
tienne en français. On m’a  
répondu que la Cour va me 
fournir un interprète ce à quoi 
j’ai répondu que je n’avais 
pas besoin d’un interprète, 
que ce que je demandais était 
mon droit de parler ma langue  
devant le tribunal. 

Dans notre province, les 
causes ayant trait aux lois sur la 
circulation routière sont entendues 
par des commissaires. L’audience 
sans interprète fut fixée au 18 
septembre 2008. Le commis-
saire Jack Moss qui présida cette 
audience n’était pas bilingue. Je 
ne serais pas surpris si on me  
disait qu’en Alberta, aucun  
commissaire n’est en mesure 
de présider une audience en  
français ; les commissaires pré-
sident en anglais et s’ils ne  
comprennent pas la langue utilisée 
par un citoyen ou son conseiller 
juridique, ils se font traduire en 
anglais le plaidoyer. 

Avant d’informer la Cour si 
ma cliente plaidera coupable ou 
non coupable, j’ai demandé une 
clarification de l’article de laa Loi 
linguistique de notre province 
qui proclame le droit de tous les  
Albertains d’employer le français  
ou l’anglais dans les commu-

nications verbales devant les  
tribunaux. Le poursuivant indiquaLe poursuivant indiqua 
que la province était d’avis que le 
droit de parler en français devant 
les tribunaux de notre province 
n’était qu’un droit à l’interprète. 

J’ai alors allégué que cette 
interprétation était contraire à la 
jurisprudence selon laquelle les 
droits linguistiques doivent être 
traités comme des droits fon-
damentaux de la personne et  
interprétés libéralement par les  
tribunaux. On ne doit pas consi-
dérer la langue française au même 
niveau que les autres langues 
et dialectes qui, contrairement  
au français et à l’anglais, ne  
bénéficient pas d’une recon-
naissance statutaire. L’existence 
d’obligations linguistiques dépend 
de l’interprétation donnée à la loi. 
Selon la  jurisprudence récente,  
l’interprétation d’une loi doit 
être éclairée par le «principe de  
progression vers l’égalité des 
droits linguistiques» enchâssé 
dans la Charte canadienne des 
droits et libertés.

La position de la Couronne  
m’apparaît être basée sur  
l’arrêt Société des Acadiens du 
Nouveau-Brunswick qui préconi-
sait une interprétation restrictive  
des droits linguistiques : les  
Acadiens avaient le droit de parler  
en français devant le tribunal 
mais pas le droit d’être compris 
dans leur langue. Toutefois, cette  
approche restrictive a carrément 
été rejeté dans l’affaire R. c.  
Beaulac, en 1999, lorsque la Cour 
suprême du Canada a statué  

qu’une interprétation large et  
libérale des droits linguistiques 
était de mise.

Le commissaire Moss ayant 
décidé qu’il y avait lieu de tenir une 
audience pour clarifier les droits 
linguistiques devant le tribunal, la 
Couronne demanda alors que la 
date de cette audience soit fixée 
après que la décision du 2 juillet 
dernier du juge �enden dansdu juge �enden dans  

l’affaire La Reine c. Caron soit  
disponible en anglais. À mon avis, 
le fait que le juge �enden ait  
rendu sa décision seulement en 
français confirme mon interpréta-
tion que nos tribunaux ont deux 
langues. 

Je serai donc en Cour le 12 
novembre pour voir s’il est pos-
sible de fixer une date d’audience  
dans ce dossier qui pourrait  

décider si, en Alberta, le droit 
de parler en français devant le  
tribunal signifie le droit d’être 
compris dans cette langue 
sans l’aide d’une interprète. Au  
moment où j’écris ces lignes (3  
novembre 2008), la version  
anglaise de la décision du 2 juillet 
dernier du juge �enden dansdu juge �enden dans  
l’affaire La Reine c. Caron n’est 
toujours pas disponible en anglais. 
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