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Le 17 juin dernier, un  
organisme francophone de  
Calgary a présenté une requête 
en Cour provinciale. Puisque 
la loi albertaine prévoit que  
chacun peut employer le français 
ou l’anglais devant nos tribu-
naux, il serait normal de s’atten-
dre à ce qu’un organisme, dont 
un des buts est la promotion de 
l’emploi de la langue française,  
utilise cette langue dans le  
cadre d’un recours devant le tri-
bunal. Alors pourquoi la Société  
franco-canadienne de Calgary 
(SFCC) a-t-elle employé l’anglais  
plutôt que le français ? 

La  SFCC a un histori-
que fort intéressant : fondé le 
6 février 1970, cet organisme 
est le résultat de la fusion du 
Club français de Calgary (fondé  
en 1953) et de la première  
association francophone créée 
sur le territoire de ce qui est 
devenue en 1905 l’Alberta, la 
Société Saint-Jean-Baptiste 
de Calgary (fondée en 1888).  
Aussi, c’est en mémoire de  
Maître Jean-Louis Lebel,  
président fondateur de la SFCC, 
que l’Association des juris-
tes d’expression française de  
l’Alberta attribue périodique-
ment le « Prix d’excellence Jean-
Louis-Lebel »  à un juriste qui a 
fait une contribution d’envergure 
pour la promotion de l’utilisation  
de la langue française dans  
l’administration de la justice.

Alors pourquoi les diri-
geants de la Société franco- 
canadienne de Calgary (SFCC), 
sa présidente Danielle Launière, 
sa vice-présidente Madeleine 
Lacasse, son secrétaire-trésorier 
Jacques Hébert et son employée 
Donna Roy ont-ils signé des  
déclarations en anglais ?  
Pourquoi leur avocat a-t-il  
renoncé à son droit de plaider 
en  français ?

La réponse est la suivante. 
Le recours au tribunal se faisait 
dans le cadre d’une situation 
urgente touchant la santé et 
la sécurité des locataires de la 
résidence de personnes âgées 
Villa Jean-Toupin. L’absence 
de règles, de règlements et de  
procédures pour encadrer le 
droit d’utiliser le français devant  
les tribunaux aurait donné 
beau jeu à la partie adverse de  
soulever des questions prélimi-
naires afin de gagner du temps, 
ce qui aurait causé un important 
préjudice par des retards dans 
l’audition de la requête. 

En effet, la SFCC aurait été 
facilement sujette aux mesures 
de la partie adverse qui aurait pu 
répéter les propos du représen-
tant de Justice Alberta qui, le 1818 

Une discrimination systémique limite  
l’emploi de la langue française

décembre 2008, dans le dossierdans le dossierle dossier 
numéro N31556-081367815W 
ayant trait à un enfant (R. O-A.),  
avait catégoriquement affirmé  
que la Loi linguistique  
n’autorisait pas une audition en 
français, à savoir :  

«The Legislature dealt 
with that issue by enacting the 
Languages Act. The Languages  
Act is quite clear that you are 
not entitled to… it is not a right 
to a hearing in French. You 
have a right to a hearing in  
English…we’re saying that 
French should be no different 
than if people were here  
speaking any other language, 
asking that the proceedings 
be in any other language. This 
Court wouldn’t say, well we’ll do 
it in that language then because 
we happen to have a judge 
who speaks that language…So 
French, after the Languages Act, 
French has been treated like 
any other language. No more 

rights are accorded or afforded  
someone who wants to speak 
French in this matter in this 
Court than someone who  
wants to speak any other  
language».  

Ou encore, la partie  
adverse aurait pu adopter la  
position de Justice Alberta dans 
les récents dossiers Marquis 
et Pooran à l’effet qu’on peut  
parler français devant le  
tribunal mais qu’on n’a pas 
le droit d’être compris en  
français !  

La discrimination systé-
mique découle de politiques,  
pratiques et comportements 
qui font partie des structures  
sociales et administratives d’une 
organisation et dont l’ensemble 
crée ou perpétue une situation  
désavantageuse pour un grou-
pe de personnes.  Ainsi, les  
politiques, pratiques et proces-
sus décisionnels peuvent créer 
des obstacles importants et  

JustiCe en français

rendre marginale la langue  
française. L’utilisation de pro-
cessus de décision informels 
ou fortement discrétionnaires 
est particulièrement probléma-
tique. Moins le processus est 
formel, plus il donne prise aux 
considérations subjectives ou à 
des normes variables, et plus il 
y a d’occasions de laisser jouer 
les préjugés. Le défaut de tenir 
compte des différences dans la 
formulation des politiques, pra-
tiques et processus décisionnels 
fait en sorte que les évaluations 
sont menées d’après les normes 

d’une culture dominante.
Je remercie les dirigeants 

de la SFCC d’avoir collaboré 
avec moi afin que je fasse état 
de cet exemple de discrimination  
systémique qui explique  
pourquoi, en Alberta, si peu 
de causes civiles sont enten-
dues en français ou dans les 
deux langues. Tant que le droit  
d’employer le français devant  
nos tribunaux ne sera pas  
clarifié, on peut s’attendre à ce 
qu’un certain ministère continue 
de bafouer la justice…au nom du 
droit !
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Pour toutes demandes de renseignements contactez :
la Société franco-canadienne

bureau 102, 1809- 5e rue, S.o.  calgary, aB  t2S 2a8
tél.: (403) 228-5709 téléc.: (403) 209-2491 

sfcc@telusplanet.net

• De favoriser l’épanouissement et la promotion de la langue française à Calgary;
• Appuyer la communauté canadienne française, en oeuvrant au développement   
   et à la promotion de sa culture, pour optimiser sa visibilité et sa fierté;
• Promouvoir la culture canadienne-française à travers l’éducation et autres  
   activités culturelles et sociales;
• Suivre le code de conduite pour tout actionnaire ou personne qui participe aux    
   activités de la Société franco-canadienne de Calgary.

La Société a pour but:

ViLLa Jean Toupin: résidence à prix modique pour des personnes de  
                 soixante ans et plus.
parc Beauchemin: parc boisé de près de 19 acres pour campeurs   
                 résidents ou les francophones en général 
                 pour les fins de semaine.

La Société est propriétaire de: 

La Société offre aussi sur demande, des bourses d’études pour les élèves 
du niveau post-secondaire.  Elle encourage les lauréats du secondaire 

dans les écoles francophones.

Toutes nos félicitations aux lauréats pour l’année 2008-2009 qui sont :
Mélanie-Anne Bonnar                    Sophie Nzojibwami
Marion Darrigol                              Alexandra Robin
Michelle Longo                               Marie-Hélène Robin
Delphine Nzojibwami                      


