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Motifs pour jugement de l’Honorable Juge A. J. Brown

Jugement

[1] Mme Pooran et M. Vaillant ont droit à un procès du Traffic Safety Act en français, c'est-
à-dire qu'ils ont droit de communiquer en français et que les procès sont poursuivis par un
procureur qui parle français et entendus par un juge qui le parle aussi.

Introduction

[2] La demande pour des procès du Traffic Safety Act en français, présentée par Mme
Pooran et rejointe par M. Vaillant, nécessita une interprétation de l'article 4 de la Loi linguistique
de l'Alberta :
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(1) chacun peut employer le français ou l’anglais dans les communications verbales dans

les procédures devant les tribunaux suivants de l’Alberta:
. . . 
(d) la cour provinciale de l’Alberta.

(2) Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de donner

effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter le présent article ou
les règles de procédures des tribunaux précitées déjà en vigueur.

[3] Les Requérants plaidèrent que les conséquences nécessaires de la formulation de la Loi
linguistique sont les suivants :

et le français et l'anglais sont les langues officielles de la procédure de la Cour
provinciale;

si le français ou l'anglais est parlé dans la cour, la transcription de la procédure
doit être enregistrée dans la langue parlée;

 le plaideur de langue française a le droit, dans un procès quasi criminel, d'avoir
un procureur de langue française;

et, le plaideur de langue française a le droit d'être entendu, sans les services d'un
interprète, par le juge saisi de l'affaire, c'est que l'affaire soit entendue par un juge
de langue française.

[4] La Couronne-Intimée plaida que les droits linguistiques du justiciable d'expression
française selon la Loi linguistique lui donnent droit à disposition d'un interprète, mais pas à un
procès en français.

[5] Pour parvenir à ma décision, j'ai tenu compte des arrêts, textes et transcriptions des
instances gouvernementales suivants :  R. v. Caron (2009), 476 A.R. 198 (Q.B.), infirmant
(2008), 450 A.R. 204 (P.C.); DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194;
Fédération Franco-Ténoise v. Canada (Attorney General) (2008), 440 A.R. 56 (NWTCA),
infirmation partielle [2006] NWTJ No. 32 (SC); Caron v. Alberta (Human Rights and
Citizenship Commission) (2007), 426 A.R. 378 (QB); Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur
général), [2005] 1 R.C.S. 201; Lalonde v. Ontario (Commission de restructuration des services
de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (CA); Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000]
1 R.C.S. 3; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Société des
Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Assn of Parents for Fairness in Education, Grand
Falls District 50 Branch, [1986] 1 R.C.S. 549; MacDonald c. Montréal (Ville), [1986] 1 R.C.S.
460; 2007, Hogg, Constitutional Law of Canada, 5  ed., v. 2, Carswell; 2004, Bastarache, ed.,th

Language Rights in Canada, 2  ed. Éditions Yvon-Blais; and, Alberta Legislative Assembly,nd

Alberta Hansard, June 22, 23, 28, 29 and 30, 1988.
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L’Historique de la Loi linguistique de l’Alberta

[6] Dès 1867, lorsque le Canada a vu le jour en vertu de la Loi britannique en Amérique du
Nord - plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 - jusqu'à 1905, lorsque les provinces de la
Saskatchewan et l'Alberta ont été creusées des Territoires du Nord-Ouest pour faire partie du
Canada, le statut qui régissait la région fut la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, qui prévit
pour les langues officielles des Territoires à l'article 110, comme suit :

Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue
française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans
les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées
pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les
ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces
deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée
législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer
ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les
règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera
immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité
de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur.

[7] Les langues officielles du Canada du français et de l'anglais furent établies à l'article 133
de la Loi constitutionnelle de 1867:

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de
Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats,
sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux
respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans
toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des
tribunaux du Canada . . . .

[8] En 1905, la Loi sur l'Alberta et la Loi sur la Saskatchewan furent les lois habilitantes
quand les deux provinces nouvellement formées se furent jointe à la Confédération. L'article 110
de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ne fut pas remplacé dans les deux lois, ni aucune
mention des langues officielles fut faite dans les nouveaux statuts.

[9] La Charte canadienne des droits et libertés comporte comme un droit juridique de
l'assistance d'un interprète :

s. 14  La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils
ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont
atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

[10] L'article 16 de la Charte confirme l'anglais et le français comme langues officielles du
Canada; articles 16 à 23 traitent du statut de l'anglais et du français dans les institutions fédérales
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et les tribunaux fédéraux, la continuation des dispositions constitutionnelles concernant les droits
linguistiques et les droits de la minorité linguistique.

[11] En 1988, la Cour suprême statua dans l'arrêt Mercure que:

l'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest eut été poursuivi en vertu
de la Loi sur la Saskatchewan et de l'échec de la Saskatchewan à adopter la
législation abrogative et remplaçante;

donc, la province fut obligée de publier toutes ses lois en français et en anglais;

mais, la Saskatchewan avait le droit de modifier l'article 110 de manière
unilatérale.

[12] L’arrêt Mercure eut pour résultat l’annulation de la condamnation du défendeur Père
Mercure pour excès de vitesse, car il n'eut pas été autorisé à: inscrire un plaidoyer en français;
assurer sa défense en français, ou être en mesure d'accéder et d'utiliser des versions françaises
des statuts pertinents de la Saskatchewan (qui ne furent pas publiés qu’en anglais).

[13] En raison de son patrimoine commun avec la Saskatchewan, l'Alberta eut suivi
attentivement le cas de Mercure et intervint à l'audience de la Cour suprême; après la décision, la
province se dépêcha à édicter la Loi linguistique pour clarifier le statut du français dans la
province.

Les droits linguistique; les droits juridiques

[14] Mercure et deux arrêts de la Cour suprême de l’année 1986, MacDonald et la Société des
Acadiens, semblent confirmer une interprétation restrictive des droits linguistiques, en ces
termes :

les droits linguistiques, qui sont fondés sur un compromis politique, n'ont pas le
poids constitutionnel des règles de la justice naturelle;

le droit d'utiliser l'anglais ou le français devant les tribunaux ne constitue pas un
droit à être entendu ou compris dans la langue de son choix;

de peur que cette approche restrictive des droits linguistiques crée un traitement
kafkaïen des justiciables devant les tribunaux, les droits juridiques qui
garantissent un procès équitable assurent qu’un interprète soit fourni, afin que
l'accusé comprenne la procédure judiciaire et que le tribunal comprend l'accusé,
quelle que soit la langue est utilisé.

[15] En 1999, dans l'arrêt Beaulac, la Cour suprême fut appelée à analyser les articles 530 et
530.1 du Code criminel, les amendements en vertu des droits linguistiques :
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530.  (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles
du Canada, . . .

un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du
Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge
de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent
la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le
justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

. . .

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu
des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou
le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la
présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice
que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour
provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du
Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des
langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du
tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par
ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse
son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou
un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui
parlent les deux langues officielles du Canada.

530.1  Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 : 

(a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle
au cours de l’enquête préliminaire et du procès; 

(b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de
procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès; 

(c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à
l’enquête préliminaire et au procès; 

(c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient,
autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue
officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle
qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement; 

(d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle
la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas; 
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(e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un
poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues
officielles, selon le cas; 

(f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son
avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès; 

(g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la
totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de
l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle
de sa présentation à l’audience; 

(h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de
l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une
ou l’autre langue officielle.

[16] En établissant une distinction claire entre les droits linguistiques et les droits juridiques,
le juge Bastarache, pour la majorité de la Cour, à l’alinéa 25, traita en même temps de la
jurisprudence antérieure en ces termes :

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de
leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des
collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les
écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850. Dans la mesure où l'arrêt Société des
Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une
interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte
qu'une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront
moins disposées à prendre part à l'expansion géographique de ces droits est
incompatible avec la nécessité d'interpréter les droits linguistiques comme un
outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle
là où ils s'appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits
linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de
justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente.

[17] Le traitement libéral et téléologique de Beaulac des droits linguistiques fut confirmé à
maintes reprises dans arrêts suivants de la Cour suprême et des Cours d'appel (voir, par exemple,
Solski, Fédération franco-ténoise, Lalonde, Arsenault-Cameron et DesRochers).

Le droit appliqué à l’article 4

[18] Les demandeurs plaident pour une interprétation selon Beaulac de l'article 4, large et
téléologique.

[19] La Couronne-Intimée plaide pour une interprétation selon Mercure/Société des Acadiens
de l'article 4 de la Loi linguistique, en mettant en contraste les termes  détaillés du langage du

http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=en&q=&langpair=
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Code criminel vis-à-vis droits linguistiques comme un exemple clair de la législation qui évoque
un cadre plus large des droits linguistiques.

[20] Le 22 juin, 1988, le procureur général de l'Alberta a fait une déclaration ministérielle à
l'Assemblée législative pour introduire le projet de loi, la Loi linguistique, ainsi que l'historique
législatif derrière le projet de loi et un résumé de la décision Mercure, la déclaration incluse ces
remarques :

À la suite de l'adoption de la Loi linguistique un nouvel ordre permanent sera
recommandé qui permettra que et l'anglais et le français puissent être utilisés dans
l'Assemblée. Les publications officielles de l'Assemblée enregistreront les affaires
ou en français ou en anglais. Hansard enregistrera ou en français ou en anglais
sans traduction. Les membres peuvent utiliser d'autres langues que l'anglais et le
français dans l'Assemblée, sous réserve de l'approbation du Président. Un préavis
écrit et une traduction en anglais des observations seront remis au président, et la
traduction sera inscrite dans les dossiers. Monsieur le Président, le gouvernement
fédéral a présenté un amendement au Code criminel du Canada qui le rend
obligatoire pour toutes les provinces, y compris l'Alberta, de mener des procès
criminels ou en français ou en anglais en 1990. L’Alberta doit, par conséquent,
prendre des mesures supplémentaires pour se conformer aux exigences fédérales.
Les particuliers auront le droit, s'ils le souhaitent, à un juge, jury, et procureur de
la Couronne qui parlent anglais ou français, en fonction de la langue de l'accusé.
En outre, l’accusé et son avocat peuvent utiliser ou anglais ou français, en
fonction de la langue de l'accusé. En outre, l'accusé et son avocat peuvent utiliser
ou anglais ou français dans toute procédure relative à l'enquête préliminaire ou au
procès de l'accusé.

. . .en ce qui concerne les tribunaux civils, chaque participant dans une procédure
judiciaire aura le droit de parler ou le français ou l’anglais. S’il est nécessaire, un
interprète sera fourni. Les procédures judiciaires seront enregistrées dans la
langue parlée. Dans le domaine des infractions provinciales, les particuliers
auront également le droit de parler ou le français ou l’anglais. De même, les
procédures judiciaires seront enregistrées dans la langue parlée. Le
développement d'une politique linguistique pour l'éducation est une priorité pour
le gouvernement de l'Alberta. La politique. . . aura quatre grands composants. Un:
nous avons pleinement reconnu les droits uniques des francophones qui sont
admissibles en vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés dans la
nouvelle School Act. La provision pour le lieutenant-gouverneur en conseil à
établir des règlements dans ce domaine reflète l'importance que ce gouvernement
accorde à l'établissement de politiques pertinentes et procédures pour assurer que
les droits des francophones sont respectés. [je souligne.]  [Traduction]

[21] Si les plaideurs ont le droit, d'utiliser l'anglais ou le français dans les représentations
orales devant les tribunaux, mais  n’ont pas le droit d'être entendu, sauf par le biais d'un

http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=en&q=&langpair=
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interprète, leurs droits linguistiques sont vraiment faux. Une telle interprétation restrictive du
droit d'utiliser ou l'anglais ou le français est illogique, semblable au son d'un applaudissement
fait par une main seule, et fut catégoriquement rejetée par l'arrêt Beaulac.

[22] L'affirmation de la Couronne-intimée que les droits selon la Loi linguistique sont
satisfaits par le fournissement d'un interprète équivaut à un débarrassement des droits
linguistiques du justiciable aux droits légaux de la Charte à une procédure équitable, la justice
naturelle et un procès équitable. Quant à la référence dans la déclaration du ministre du 22 juin
1988, au fournissement d'un interprète si nécessaire, je déduis que ces mots veulent dire que
l'interprète doit être fourni pour les témoins qui ne parlent pas la langue, ou l'anglais ou le
français, du procès.

[23] Il ressort clairement de la déclaration ministérielle que, dans trois domaines importants
de l'interaction entre les individus et la province, l'Assemblée législative, les tribunaux et les
écoles, les langues qui peuvent être utilisées sont l'anglais et le français.

Conclusion

[24] Par conséquent, pour les raisons suivantes, j'ai conclu que les demandeurs ont droit à un
procès du Traffic Safety Act en français, avec un juge de langue française et un procureur de la
Couronne de langue française:

Les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation libérale et
téléologique; (Beaulac)

Les droits linguistiques sont distincts des droits juridiques; (Beaulac)

L'Alberta reconnaît les droits uniques des francophones; (déclaration
ministérielle, le 22 juin, 1988, Alberta Hansard)

Les langues des tribunaux de l'Alberta sont l’anglais et le français; (Article 4(1),
Loi linguistique)

et, les droits linguistiques énoncés dans l'article 4 de la Loi linguistique ne sont
pas érodés par l'échec du gouvernement provincial d'adopter des règlements pour
parfaire leur prestation.
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Entendu le 15 octobre, 2009,  du 29 au 30 mars, 2010, et le 24 juin, 2010.
Daté à la Ville de Calgary, Alberta, le 18 mars, 2011

A. J. Brown
Juge de la Cour Provinciale de l’Alberta

Appearances:

Me B. Kristensen
Procureure de la Couronne
Pour l’intimée

Me G. Lévesque
Procureur de la Défense 
Pour la requérante Pooran

Lui-même
Pour le requérant Vaillant


