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QUE SERONT LES POLITIQUES LINGUISTIQUES 
DU GOUVERNEMENT NPD ?
Lorsqu’un nouveau gouvernement prend le pouvoir, il met 

habituellement en œuvre les politiques qu’il préconisait 

lorsqu’il était dans l’opposition. Avant l’élection du 5 mai 

2015, le caucus néo-démocrate se limitait à quatre dépu-

tés. Le parti ne disposait donc que de très peu de res-

sources humaines et financières publiques pour accomplir 

adéquatement tout son travail. 

Le parti n’avait pas de poli-
tiques spécifiques visant l’épa-
nouissement de la communauté 
franco-albertaine. Il ne semblait 
pas avoir les moyens d’être cri-
tique des initiatives anti-fran-
cophones du gouvernement 
conservateur. En fait, au cours de 
l’année 2014, un seul député d’op-
position a pris la peine d’écrire 
au ministre de la Justice pour 
dénoncer le traitement fait aux 
justiciables francophones. Il s’agit 
de Kent Hehr, alors député libéral 

de Calgary-Buf-
falo à l’Assem-
blée législative 
de l’Alberta, et 
qui, à la suite 
de son élection 

à la Chambre des communes, 
le 19 octobre dernier, est main-
tenant ministre des Anciens 
Combattants et ministre associé 
de la Défense nationale. Le député 
Hehr avait informé notre hebdo-
madaire afin qu’on rende public 
les deux réponses totalement 
hors d’ordre qu’il avait reçues du 
ministre Jonathan Denis.

Sauf dans les derniers jours de 
la campagne provinciale de 2015, 
les partisans néo-démocrates 
n’osaient croire à l’ampleur de 

la victoire dont ils allaient béné-
ficier au mois de mai dernier. 
Depuis, les nouveaux élus ont dû 
se mettre au travail et apprendre 
en vitesse leur mandat de député 
et, dans le cadre des membres du 
Conseil exécutif, leurs responsa-
bilités ministérielles.

Au cours des derniers mois, 
plusieurs députés néo-démo-
crates ont accepté de prendre 
la parole lors de rencontres de 
francophones. Les plus bilingues 
d’entre eux rendront disponible 
en français leur résumé biogra-
phique. Mais pour ce qui est des 
politiques gouvernementales, par 
où commenceront-ils afin de se 
démarquer du gouvernement 
précédent ?

Peut-on croire que beaucoup 
d’employés de la Fonction pu-
blique, habitués depuis 44 ans à 
travailler dans une vision conser-
vatrice de rejet, soient les meil-
leures personnes pour faire une 
liste complète et convaincre les 
élus des nombreuses injustices 
créées par le gouvernement précé-

dent ? Par exemple, au ministère 
de la Justice, y a-t-il un fonc-
tionnaire qui oserait signaler à 
la nouvelle ministre que, dans la 
décision R. c. Pooran, 2011 ABPC 
77, la juge Anne Brown a confir-
mé que la langue française est une 
des deux langues des tribunaux 
de l'Alberta et que l’interprétation 
restreinte prônée par Justice Al-
berta du droit d’utiliser « le fran-

çais est illogique – comme le fait 
d’applaudir d’une seule main et 
d’en espérer du son ».

Si le personnel bilingue du 
cabinet des nouveaux ministres 
prend connaissance des nom-
breuses chroniques juridiques 
diffusées au cours des années par 
Le Franco et, lorsqu’il était pu-
blié, par le mensuel Le Chinook, 
il y trouverait des suggestions de 
politiques qui, de toute évidence, 
seraient bien différentes des poli-
tiques inacceptables imposées par 
le gouvernement conservateur 
précédent.
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