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Dans l’édition du 19 octobre
1911 du journal Le Courrier
de l’Ouest, on peut lire le
passage suivant au sujet de
la version française des lois
de l’Alberta et de la Saskatchewan :«Nous rappelons à

tous nos lecteurs que la plupart des ordonnances de
Saskatchewan et d’Alberta
ont été traduites en français
et qu’elles sont distribuées
gratuitement sur demande.
Nous avons déjà reçu de
nombreuses demandes de ce
genre, mais non en suffisante quantité pour que les gouvernements provinciaux aient
l’assurance qu’ils ont répondu
à un véritable besoin de la
population française en faisant imprimer les lois provinciales dans notre langue. Que
tous les bons patriotes s’adressent donc à notre journal
pour obtenir ces lois dont la
connaissance est indispensa-

ble à tous. Nous transmet- députés à l’Assemblée légitrons immédiatement les de- slative de l’Alberta a décidé
mandes aux gouvernements que les lois de notre province

ne
seraient
édictées
et
publiées qu’en
anglais, sauf
la Loi linguistique dont la
version française et la
version
anglaise
ont
également
force de loi.
Or,
l’année
prochaine, la
Cour d’appel
de l’Alberta va
être appelée à
déterminer la
validité
de
cette décision
de priver les
citoyens
de
notre province
de leur droit
d’accès aux lois en français.
provinciaux».
Puisque notre nouvelle preEn 1988, une majorité de mière ministre a déclaré qu’il

est important que les Albertains reconnaissent l’importance de la langue française
pour la province, faut-il en
déduire qu’un règlement politique de ce dossier pourrait
arriver avant une décision
judiciaire ? Tant que madame Alison Redford ne précise
pas sa position sur les services en français en Alberta,
toutes les spéculations sont
permises.

déjà cité René Lévesque
dans une affaire traitant de
droits scolaires ? En effet, le
texte du jugement rendu le
26 août 1987 dans l’affaire
Mahé rappelle que, lors de la
rencontre des premiers ministres qui s’est déroulée à
Ottawa, du 8 au 12 septembre 1980, le premier ministre
du Québec avait mis ses interlocuteurs au défi d’identifier un autre endroit au Canada où la minorité linguistiDans toute société, on trouve que était mieux traitée.
des gens peu ou mal renseignés et qui, alimentés de Pour votre information, je
préjugés, ont des opinions souligne que cette cause Macatégoriques sur un sujet ou hé s’est ensuite poursuivie en
l’autre. Une caricature peut Cour suprême du Canada.
rappeler aux gens qui s’ima- C’est à la suite de la décision
ginent qu'il n'y a pas de ser- rendue le 15 mars 1990 par
vices en anglais au Québec le plus haut tribunal du pays
que les Franco-Albertains que le droit des Francosont loin d’avoir des services Albertains de gérer leurs étaéquivalents à ceux des Anglo blissements d’enseignement
-québécois.
a été reconnu. Par après,
cinq conseils scolaires de
Au fait, saviez-vous que la langue française étaient étaCour d’appel de l’Alberta a blis en Alberta.

