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Justice_et_droits par Me Gérard Lévesque

Voici arrivé le temps où il est 
coutume de se souhaiter toutes 
sortes de bonnes choses pour la 
nouvelle année. En fin d’année 
2013, le Père Noël est intervenu 
en faveur des justiciables fran-
cophones auprès de la première 
ministre Alison Redford mais 
celle-ci a ignoré sa demande. 
Comme vous pouvez le consta-
ter par le dessin ci-joint, le Père 
Noël a décidé d’intervenir de 
nouveau. Puisqu’il est fort oc-
cupé en cette fin d’année 2014, 
il apprécierait votre aide afin 
que son message soit bien en-
tendu par le nouveau premier 
ministre de l’Alberta. 

En vous rendant à la page 
Internet ‘‘Envoyons nos 
bons vœux au premier mi-
nistre Jim Prentice’’ (http://
documentat ioncapita le.ca/
index.cfm?Repertoire_No=-
75110 2913& voi r = c e nt re _
detail&Id=5788 ), vous béné-
ficierez de suggestions pour 
transmettre ce dessin au pre-
mier ministre et pour le diffuser 

dans vos réseaux sociaux. 
L’année 2015 sera-t-elle celle 

où le ministre de la Justice de 
notre province commencera à 
respecter la jurisprudence bien 
établie de la Cour suprême en 
matière d’interprétation des 
droits linguistiques et cessera 
de traiter la langue française 
comme une langue étrangère ? 
Au cours de 2015, le gouverne-
ment albertain présentera-t-il 
un projet de loi sur les services 
en français, illustrant ainsi 
qu’il accepte sa responsabilité 
de contribuer au maintien et à 
l’épanouissement de la com-
munauté franco-albertaine ? 

Pour le moment, personne ne 
connaît la réponse à ces ques-
tions. 

Ce qui est certain, c’est qu’en 
2015, le dossier des droits lin-
guistiques en Alberta va de nou-
veau retenir l’attention natio-
nale. Ce sera notamment grâce 
à l’audition en Cour suprême du 
Canada du dossier Caron c. Al-
berta qui est présentement pré-

vue pour le 13 février prochain.  
À titre d’information, les 

questions constitutionnelles 
qui seront débattues ont été for-
mulées ainsi :

1. Est-ce que la Loi linguis-
tique, R.S.A. 2000, c. L-6, est 
ultra vires ou sans effet dans 
la mesure où elle abroge une 
obligation constitutionnelle de 
l’Alberta d’édicter, d’imprimer 
et de publier ses lois et ses règle-
ments en français et en anglais 
conformément, notamment, au 
Décret en conseil sur la Terre 
de Rupert et du Territoire du 
Nord-Ouest, le 23 juin 1870, 
L.R.C. 1985, app. II, n° 9? 

2. En cas de réponse affirma-
tive à la question 1, est-ce que la 
loi intitulée Traffic Safety Act, 
R.S.A. 2000, c. T-6, ainsi que 
les autres lois et règlements qui 
n’ont pas été édictés, imprimés 
et publiés en français et en an-
glais par l’Alberta, sont inopé-
rants ?
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Paix, bonheur et justice pour la prochaine année !
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