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Que prévoir en droits linguistiques sous le régime                         
de notre nouvelle première ministre?  
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Pour la première fois de l’his-
toire de l’Alberta, notre pro-
vince est dirigée par une 
femme : le 7 octobre 2011, 
Alison Redford a été asser-
mentée comme première 
ministre. 
Compte tenu 
du fait que 
sa seule ex-
périence mi-
nistérielle est 
celle acquise 
au cours de 
son mandat 
(2008-2011) 
en tant que 
ministre de 
la Justice et 
procureure 
générale, on 
est en droit 
de se de-
mander quel 
sort elle ré-
serve à la 
francophonie 
albertaine.   
 
Or, madame Redford a sur-
pris les téléspectateurs de 
langue française en déclarant 
dans leur langue le 3 octobre 
dernier, lors d’une entrevue 
avec la journaliste Rebecca 
Martel, « Pour moi, il est im-
portant que les Albertains 
connaissent l’importance de 
la langue française pour la 
province. Nous avons une 
culture qui n’est pas seule-
ment anglophone. Elle est 
une des deux langues offi-
cielles du pays. Il est impor-
tant pour la communauté qui 
parle français de se sentir 
incluse dans chaque activité 

de la communauté. Je pense 
que l’intégration de la langue 
et la culture francophone – et 
aussi les autres cultures, 
mais maintenant, première-
ment, la culture francophone 
– est plus importante pour 
moi, pour le gouvernement 
et pour la province. » 

 
Notons ! Ces propos sont 
forts différents de ceux que 
nous avions l’habitude d’en-
tendre. Annoncent-ils un 
changement réel dans les 
relations avec la communau-
té franco-albertaine ? Aurons
-nous prochainement une 
politique sur les services en 
français ? Les formulaires 
prescrits pour les procédures 
civiles seront-ils enfin dispo-
nibles en français et sous 
format bilingue ? Les nom-
breux obstacles à l’utilisation 
du français devant les tribu-
naux seront-ils levés ? Le fait 
que le Secrétariat francopho-

ne relève maintenant du mi-
nistère des Affaires intergou-
vernementales et internatio-
nales laisse-t-il entendre qu’il 
y aura prochainement des 
négociations avec les pays 
membres de la Francophonie 
afin d’avoir des ententes de 
réciprocité en matière de 

coopération 
judiciaire com-
me c’est le cas 
avec les pays 
anglophones ?  
      
À la suite de 
sa victoire 
dans la course 
à la chefferie 
du Parti pro-
gressiste-
conservateur, 
madame Red-
ford a déclaré 
qu’ensemble, 
nous allons 
changer la 
façon dont les 
choses sont 
faites en Al-

berta. Il s’agit là d’un dis-
cours susceptible de rallier 
une majorité importante de 
citoyens. Entretemps, les 
lecteurs qui aimeraient avoir 
une idée du chemin à par-
courir, pour ce qui est de 
l’usage de la langue française 
dans le secteur juridique, 
peuvent consulter mes chro-
niques disponibles à la sec-
tion des archives du site 
www.lechinook.com. Je sug-
gère entre autres le texte 
publié à la page 5 de l’édition 
de juillet 2010 sous le titre « 
Une discrimination systémi-
que limite l'utilisation de la 
langue française ». 


