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1. Contexte et déroulement de la table ronde 
 
L’Association des juristes d’expression française de l'Alberta est un organisme à but non lucratif 
qui regroupe des juristes de l'Alberta. L’objectif global de l’AJEFA est d’améliorer l’accès à la 
justice en français dans la province. Les membres de l’AJEFA comprennent des juristes, des 
juges, des praticiens, des stagiaires en droit, des étudiants en droit, des traducteurs juridiques, 
des membres du personnel du système judiciaire et du personnel de soutien juridique 
connaissant et parlant le français. La mission de l'AJEFA est de faciliter l'accès du public aux 
services juridiques en français et de promouvoir l'utilisation de la langue française dans 
l'administration de la justice en Alberta. 
 
Dans le cadre de sa mission, l’AJEFA a organisé une table ronde sur la justice à laquelle ont 
participé quelque 75 personnes. Près des deux tiers des participants étaient des professionnels 
de la justice (juristes, employés de l’appareil judiciaire ou d’institutions de justice) et environ un 
tiers des participants étaient des représentants d’organismes communautaires desservant la 
francophonie ou œuvrant dans un organisme de justice. La liste des participants figure à 
l’Annexe 3. 
 
Il s’agissait du premier forum provincial sur la justice en français organisé dans la province. 
Près des trois quarts des participants ont indiqué qu’ils participaient pour la première fois à une 
rencontre provinciale portant sur la justice en français en Alberta. La séance a été animée par 
Ronald Bisson, qui a aussi préparé le rapport. Selon son mandat, il devait en plus présenter des 
pistes de suivi.  
 
La table ronde s’est déroulée en cinq temps entre 8 h 30 et 13 h. 
 

1. Le facilitateur de la séance a présenté une recherche réalisée par l’AJEFA sur les 
dispositions et les services disponibles en français dans le domaine de la justice en 
Alberta.  

 
2. Le groupe s’est penché sur la question de discussion suivante : Pourquoi les 

francophones n’utilisent-ils pas au maximum les services disponibles ou n’en font-ils pas 
la demande? 

 
3. Le juge en chef adjoint de la Cour provinciale du Manitoba, Me Michel Chartier, a 

présenté l’approche adoptée par la province du Manitoba pour augmenter la demande 
de services en français dans les cours du Manitoba. 

 
4. Le groupe s’est penché sur la prochaine question de discussion : Quelles actions 

pourraient être mises en œuvre pour augmenter la demande de services en français en 
Alberta, dans les limites de ce qui est déjà permis par la loi, la réglementation, les 
politiques et les pratiques de la province? 

 
5. Pour terminer la table ronde, le groupe a discuté en plénière des différentes approches 

qui pourraient être mises en œuvre en Alberta pour favoriser l’utilisation des services en 
français dans le domaine de la justice. 

 
Pour faciliter la discussion, les participants avaient le choix des thèmes de discussion suivants :  
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• Consommation et finance; 
• Droit criminel; 
• Droits et libertés; 
• Famille et vie commune; 
• Organisation de la justice; 
• Sécurité des communautés. 
• Testament, succession et procuration; 
• Travail et affaires; 

 
Ce rapport présente les points saillants des discussions et des recommandations de pistes de 
suivi. 
 
2. Présentation – dispositions et services en franç ais – domaine de la justice – Alberta 
 
Le facilitateur a présenté une recherche réalisée par l’AJEFA sur les dispositions et les services 
disponibles en français dans le domaine de la justice en Alberta. Les données se trouvent en 
annexe (voir Annexe 1). 
 
L’analyse permet de dégager trois grands constats : 
 

• Les dispositions et les services disponibles en français ne sont pas recensés; 
• Personne ne connaît le taux d’utilisation des services en français qui sont disponibles; 
• Personne ne connaît le niveau de la demande de services en français pour des services 

qui sont offerts uniquement en anglais.  
 
Durant la plénière qui a suivi la présentation, le groupe a souligné les éléments suivants : 
 

• Sauf quelques participants, personne dans le groupe ne savait que des certificats de 
naissance bilingues sont disponibles dans la province; 

• La presque totalité des non-juristes ne connaissaient pas l’article 530 du Code criminel 
et ne savaient pas que les francophones ont droit à un procès en français; 

• Les gouvernements agissent lorsqu’un ministère ou une direction du travail est 
responsable d’une initiative et assure sa mise en œuvre. Il ne semble pas y avoir d’unité 
gouvernementale provinciale responsable de l’accès à la justice en français pour 
l’ensemble de l’Alberta.  

 
3. Résultats des discussions – facteurs expliquant l’absence de la demande 
 
Deux grands thèmes résument les discussions en réponse à la question : Pourquoi les 
francophones n’utilisent-ils pas au maximum les services disponibles ou n’en font-ils pas la 
demande? 
  
D’une part, le système de justice en Alberta est perçu comme étant récalcitrant  à offrir des 
services en français. Les participants soulignent les dimensions suivantes : 
 

• Le climat politique décourage l’offre de services en français; 
• Le climat administratif dans l’appareil gouvernemental décourage l’offre de services en 

français; 



 
 

VERSION FINALE – RAPPORT – TABLE RONDE SUR LA JUSTI CE – EDMONTON – LE 3 JUIN 2011  

 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 

5 

• Les employés de l’appareil de justice pouvant offrir des services en français ne se 
connaissent pas. Il n’y a donc pas de masse critique d’employés pouvant organiser une 
offre de services en français; 

• Les services d’aide juridique en français ne sont donc pas disponibles. 
 
D’autre part, les francophones de la province hésitent aussi à demander des services de justice 
en français. Les participants soulignent les dimensions suivantes : 
 

• Le marché est anglais en Alberta; les affaires et la vie publique se passent surtout en 
anglais; 

• Les francophones sont pour la plupart bilingues, à l’exception des nouveaux arrivants 
francophones, qui parlent généralement moins l’anglais à leur arrivée; les francophones 
n’hésitent donc pas à parler anglais; 

• Les francophones craignent que s’ils demandent un service en français, cela entraînera 
des délais et des coûts supplémentaires; 

• Les francophones craignent d’être trop visibles en demandant un service en français; ils 
ne veulent pas offusquer le système de justice.  

 
En conclusion, au sentiment d’inconfort des francophones à demander un service en français 
dans un climat perçu comme étant négatif s’ajoute un manque d’offre active de services de 
justice en français. Ces deux facteurs se traduisent par une absence d’accès à la justice en 
français dans la province. 
 
Voici des commentaires émis par les différentes tables et qui sont représentatifs de l’ensemble 
des commentaires exprimés. 
 

• Personne n’est disponible lorsqu’on fait la demande en français.  
• Il n’y a pas de personnel spécialisé. 
• Il y a un manque d’information et de visibilité des renseignements disponibles en 

français. 
• De façon générale, les gens en font la demande ou ont envie de faire la demande, mais 

ne savent pas où le faire. Quelques fois, lorsque la réponse est négative ou lorsque le 
service à la réception n’est pas bon, ils ne le font plus. 

• Étant donné que nous pouvons fonctionner en anglais, nous ne posons pas de 
questions.  

• Il y a un manque de conscientisation de la population francophone. 
• Les professionnels n’ont pas forcément les outils pour répondre aux clients 

francophones. 
• Il faut du personnel bilingue pour éviter des erreurs d’interprétation.  
• Les gens se sentent intimidés par les commentaires tels « you have a strong accent ». 
• On ignore les lois et on manque d’information. 
• Au domaine criminel, il y a un problème de non-accessibilité qui cause des délais. 
• Parfois les services en français ne sont pas de bonne qualité parce que la personne qui 

donne le service en français ne parle pas bien français. 
• Le réflexe qu’ont les responsables/fonctionnaires de dire qu’il n’y a pas de service en 

français est très fort. 
• Même au niveau du gouvernement, ce n’est pas clair ce que sont les droits. 
• Il y a des coûts supplémentaires pour le client (traducteurs-sténographes bilingues). 
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• Les Franco-Albertains sont habitués à ce que tous les services soient en anglais; les 
termes pour les services ont été appris surtout en anglais. Les francophones ont un 
doute : est-ce que je suis capable de faire une demande formelle en français? Est-ce 
que j’ai la bonne terminologie? Mon objectif personnel sera-t-il atteint en français? 

• Le français est considéré comme une langue étrangère au niveau politique. 
• Aller en cour est déjà un fardeau lourd, coûteux et long, donc plusieurs ne veulent pas 

ajouter à ce temps difficile en créant d’autres conflits et en risquant d’être ridiculisés par 
les services judiciaires. Les francophones ont un sentiment d’humiliation s’ils demandent 
un service en français dans ces circonstances.  

 
4. Présentation de M e Michel Chartier, juge en chef adjoint de la Cour p rovinciale du 

Manitoba 
 
Le juge Michel Chartier a présenté l’évolution des services en français à la Cour provinciale du 
Manitoba (voir Annexe 2). Il a expliqué que la mise en place du système actuel, qui permet une 
offre active de services en français à la Cour provinciale, s’est échelonnée sur une période de 
vingt ans. Voici les facteurs les plus importants qui ont contribué à l’essor des services en 
français à la Cour provinciale du Manitoba. 
 
• La province du Manitoba s’est engagée dans un processus systémique de changement en 

créant un groupe de travail en 1996 en vue d’améliorer les services en français au sein du 
système judiciaire du Manitoba. L’objectif fondamental est de créer un cadre permettant la 
mise en œuvre de l’offre active en matière de services en français. 

 
• Ce groupe de travail est constitué, entre autres, de représentants de la magistrature, du 

bureau du procureur de la couronne, de la GRC, du sous-ministre de la Justice et de 
représentants de la communauté provenant d’organismes comme la Société Franco-
Manitobaine et l’Association des juristes d’expression française du Manitoba. Des enjeux 
sont identifiés et des pistes de solution proposées. Lorsque l’enjeu est d’ordre politique, 
il est remis à la province. Lorsque l’enjeu est d’ordre communautaire, il est remis aux 
représentants communautaires.  

 
• En 1998, la province a reçu le rapport du juge Richard Chartier intitulé « Avant toute chose, 

le bon sens : Un rapport et des recommandations sur les services en français au sein du 
gouvernement du Manitoba. » Ce rapport recommandait l’établissement de cours bilingues 
pour desservir les régions bilingues de la province.  

 
• La première cour bilingue a été établie en 1999. Il est très important que l’accusé 

comprenne, dès sa première comparution, qu’il peut choisir de procéder en français ou en 
anglais.  

 
• Malgré les progrès, il reste des défis à relever, notamment le perfectionnement linguistique 

des intervenants, la sensibilisation des justiciables, l’offre active pour les justiciables, le 
besoin d’avocats de la défense pratiquant en français et la sensibilisation de la majorité 
relativement aux droits conférés par l’article 530 du Code criminel.  
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5. Résultats des discussions – actions à entreprend re pour augmenter la demande 
dans le cadre actuel 

 
Quatre thèmes résument les discussions en réponse à la question : Quelles actions pourraient 
être mises en œuvre pour augmenter la demande de services en français en Alberta, dans les 
limites de ce qui est déjà permis par la loi, la réglementation, les politiques et les pratiques de la 
province? 
 

1. La concertation : effectuer des changements dans la province exigera une concertation 
soutenue de tous les intervenants concernés, tant de la part des professionnels de la 
justice que des organismes communautaires et des individus. Cette concertation doit 
s’étendre auprès des intervenants anglophones tels les cliniques d’aide juridique, les 
organismes de promotion des droits, et autres. Il faudra aussi approcher la magistrature 
de la province pour voir aux façons de mettre en œuvre l’article 530 du Code criminel 
dans la province.  
 

2. La communication : il faudra communiquer avec les francophones et la majorité 
anglophone pour expliquer les droits relatifs à l’accès à la justice et à l’accès à la justice 
en français dans la province. Cette communication se fera par de multiples moyens, 
incluant la production de dépliants, l’usage des médias et la participation à des 
rencontres et à des forums organisés par différents organismes. Un des objectifs sera 
de stimuler la demande de services en français. 
 

3. Les valeurs : les communications doivent comprendre des messages agissant sur les 
valeurs de la majorité et de la minorité linguistique en Alberta. La majorité et les 
professionnels de la justice anglophones doivent connaître les droits. Il faut instaurer 
une nouvelle culture dans la province pour créer un nouvel espace favorisant l’usage du 
français en justice.  
 

4. La formation : les professionnels de la justice doivent avoir les capacités linguistiques et 
disposer des outils adéquats pour travailler en français. Il sera nécessaire de travailler 
de près avec les facultés de droit des universités anglophones de la province pour 
ajouter du français aux programmes de formation et ajouter des cours en français aux 
programmes de formation.  

 
Voici des commentaires émis par les différentes tables et qui sont représentatifs de l’ensemble 
des commentaires. 
 

• Tout doit se faire au niveau des organismes de chaque domaine pour faire connaître les 
services de justice; il faut trouver des points d’entrée dans les communautés par leurs 
organismes. 

• Il faut créer des partenariats avec le gouvernement, les polices, l’aide juridique et les 
différentes parties du système de justice. 

• Il faut augmenter les points d’information, à l’entrée de la province. Il faut fournir des 
trousses pour les nouveaux arrivants et mettre les ressources visibles et disponibles. 

• Il faut rencontrer le juge en chef de l’Alberta pour changer le formulaire sur 
l’endossement de la greffière pour assurer que l’article 530 soit bien compris par 
l’accusé.  
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• Il faut créer un portail général pour le grand public concernant les informations sur 
l’accès à la justice en français. 

• Il faut rendre visibles les endroits où les services en français sont disponibles. 
• Il faut répertorier les services qui existent et les faire connaître.  

 
6. Recommandations de suivi 
 
Les propos de la table ronde donnent matière à cinq recommandations clés. Chaque 
recommandation comporte plusieurs actions sur le plan opérationnel. Le rapport en propose 
certaines à titre d’exemple. Les recommandations tiennent compte des défis identifiés lors de la 
séance.  
 

1. Recommandation : Que l’AJEFA développe une approche globale de concert avec les 
intervenants clés de la province pour voir à une mise en œuvre de l’article 530 du Code 
criminel en Alberta.  
 
Les propos du forum laissent comprendre que la mise en œuvre de l’article 530 du Code 
criminel en Alberta exigera un travail soutenu au sein de l’appareil judiciaire. Pour 
amorcer les démarches, l’AJEFA devra inviter un groupe de travail à se pencher sur la 
question et à proposer des actions pratiques à la magistrature. Ce groupe pourrait être 
constitué notamment de juges à la retraite et d’autres individus ayant beaucoup 
d’expérience et comprenant bien toutes les nuances entourant la mise en œuvre de 
l’article 530 du Code criminel en Alberta. Ce groupe travaillerait avec la magistrature et 
la province. Il ne s’agira pas d’un travail conjoint avec la communauté. L’AJEFA ne fera 
pas partie de ce groupe de travail.  
 
Par contre, l’AJEFA devra créer des partenariats avec les professionnels de la justice de 
l’Alberta, dont les facultés de droit de la province, la Law Society of Alberta et les autres 
organismes concernés, pour augmenter la disponibilité du personnel nécessaire dans le 
système afin de mettre en œuvre l’article 530 du Code criminel.  
 

2. Recommandation : Que l’AJEFA termine le travail amorcé en vue de répertorier toutes 
les dispositions et tous les services en français déjà disponibles en Alberta dans le 
domaine de la justice.  
 
La recension devra comprendre autant les actions simples, comme l’accès au certificat 
de naissance bilingue, que les actions plus complexes, dans les limites des dispositions 
prévues aux cadres législatif et administratif de l’Alberta.  
 

3. Recommandation : Que l’AJEFA crée un groupe de travail avec des intervenants clés de 
la province, incluant des organismes anglophones, pour former des alliances 
stratégiques avec les organismes voulant améliorer l’accès à la justice et l’accès à la 
justice en français en Alberta. 
 
La table ronde a permis de constater qu’un nombre assez important d’organismes 
francophones et anglophones étaient intéressés aux enjeux de l’accès à la justice en 
français dans la province. Ce groupe de travail pourra analyser les défis, faciliter la mise 
en commun des ressources disponibles et proposer des actions concrètes pour relever 
des défis. La table ronde a suggéré de développer des messages clés à l’intention de la 
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majorité anglophone autant qu’à l’intention de la minorité francophone en vue de 
développer des nouvelles attitudes face à l’accès à la justice en français. L’AJEFA devra 
notamment travailler avec le Legal Resource Center of Alberta pour mettre en œuvre 
cette recommandation. La mise en œuvre de cette recommandation permettra 
d’explorer aussi différents modèles d’offre de services pour augmenter l’accès à la 
justice.  
 

4. Recommandation : Que l’AJEFA poursuive la mise en œuvre de sa stratégie de 
communication avec la communauté francophone de la province pour mieux l’informer 
des services offerts en matière d’accès à la justice en français dans la province et 
favoriser l’utilisation de ces services.  
 
Le forum a confirmé que le travail de sensibilisation de la communauté francophone en 
matière d’accès à la justice doit se poursuivre. La province accueille une vague 
continuelle de nouveaux arrivants francophones, de toutes les régions du Canada et 
d’ailleurs dans le monde. Il devient donc nécessaire de prévoir un travail de 
sensibilisation sur une base continue.  

 
5. Recommandation : Que l’AJEFA collabore avec le Campus Saint-Jean et les facultés de 

droit de la province en vue d’offrir une formation continue en français aux professeurs et 
aux étudiants des facultés, et d’organiser un cours, et éventuellement différents cours, 
de droit en français dans la province. 
 
La table ronde confirme qu’il faudra augmenter le nombre de professionnels de la justice 
pouvant offrir des services en français dans la province. Selon les participants, il y a déjà 
un nombre important de professionnels de la justice qui comprennent le français et/ou 
parlent cette langue, mais qui manquent de confiance pour exercer leur profession en 
français. Il faudra prévoir une formation linguistique continue pour ces personnes. 
L’AJEFA devra notamment collaborer avec le Campus Saint-Jean et le Law Society of 
Alberta pour voir à offrir aux juristes des formations ponctuelles en français dans le 
cadre de leur Continuing Professional Development Program.  

 
En plus de la formation continue pour les professionnels en poste, il faudra intéresser 
des jeunes à des carrières en justice en français dans la province. L’offre de cours en 
français dans les facultés de droit de la province encouragerait plus de jeunes à 
poursuivre des études en droit en français et serait perçue comme un symbole de 
progrès en matière d’accès à la justice en français dans la province.  

  



 
 

VERSION FINALE – RAPPORT – TABLE RONDE SUR LA JUSTI CE – EDMONTON – LE 3 JUIN 2011  

 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 

10

 
Annexe 1 : Survol des dispositions et des services en français dans le domaine de la 
justice en Alberta 
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TABLE RONDE SUR LA JUSTICE EN ALBERTA-AJEFA

PRÉSENTATION 

SURVOL DES SERVICES DISPONIBLES

Recherche : AJEFA

Edmonton, le 3 juin 2011
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Objectif de la présentation

� Faire un survol du système de justice en Alberta et 
identifier ce qui est disponible en français.

� Démarche par la suite
� Travail en sous-groupes et plénière :

� Identifier les défis à relever – Pourquoi les francophones n’utilisent-ils 
pas au maximum les services disponibles ou n’en font-ils pas la 
demande?

� Présentation du juge Michel Chartier :
� Comment le Manitoba s’y est pris pour augmenter la demande.

� Travail en sous-groupes et plénière :
� Quelles actions pourraient être mises en œuvre pour augmenter la 

demande de services en français en Alberta, dans les limites de ce qui 
est déjà permis par la loi, la réglementation, les politiques et les 
pratiques de la province?

2
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Sommaire de la présentation

� 1 – Languages Act / 
Loi linguistique R.S.A. 2000, c. I-6, art. 4.1 et 4.2

� 2 – Entente fédérale-provinciale sur les langues officielles

� 3 – Divers services

� 4 – Consommation et finances

� 5 – Droit criminel

� 6 – Testament, succession et procuration

� 7 – Droits et libertés

� 8 – Famille et vie commune

� 9 – Logement et habitation

3
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Sommaire de la présentation 

� 10 – Santé et perte d’autonomie

� 11 – Travail et affaires

� 12 – Contraventions et amendes

� 13 – Organisation de la justice

� 14 – Sécurité des communautés

� 15 – Documentation disponible (dépliants ou livrets)

� 16 – Constats

� 17 – Questions de discussion

4
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5

Langue dans les tribunaux

4(1) Chacun peut employer le français ou l’anglais dans les 
communications verbales dans les procédures devant 
les tribunaux suivants de l’Alberta : 

a) La Cour d’appel de l’Alberta;

b) La Cour du banc de la Reine de l’Alberta;

c) Abrogé RSA 2000 c16 (Supp) art. 50;

d) La cour provinciale de l’Alberta.

1 - Languages Act / 

Loi linguistique R.S.A. 2000, c. I-6, article 4.1
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Langue dans les tribunaux

4(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.

Version française de la loi

www.qp.alberta.ca/570.cfm?frm_isbn=0779735927&search_by=link

Version anglaise de la loi

www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=L06.cfm&leg_type=Acts&isbncln=0779705335

1 - Languages Act / 

Loi linguistique R.S.A. 2000, c. I-6, article 4.2
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L'Alberta et le Canada ont signé un accord de coopération 
afin d'appuyer et de favoriser l'épanouissement de la 
communauté de langue officielle minoritaire en Alberta. 

Les six secteurs prioritaires sont la justice, la santé, 
la petite enfance, les arts et la culture, le développement 
économique et la préservation du patrimoine.

www.municipalaffairs.gov.ab.ca/documents/Francophone_Secretariat_Library/
SCHEDULE_B_Action_Plan_2009_11_2ANS_20jan-FR.pdf

2 – Entente fédérale-provinciale sur 

les langues officielles
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Objectif 2 – dossier 2 : 

Appuyer la collaboration entre Alberta Justice et l’Association 
des juristes francophones de l’Alberta afin de promouvoir le 
développement et d’encourager une plus grande utilisation 
des ressources disponibles en français. 

2 – Entente fédérale-provinciale sur 

les langues officielles
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Source : http://bonjour.alberta.ca/documents/Francophone_broc hure_v7.pdf

Le gouvernement de l’Alberta s’engage à offrir un 
ensemble de services en français comme :

� Un certificat de naissance bilingue;

� Des commissaires bilingues pour la célébration de mariages 
civils – deux identifiés : Edmonton et Falher;

� Des formulaires et des guides conjoints fédéraux-provinciaux 
(ex. : procédures judiciaires) - formulaires dans le cadre de 
procédures criminelles;

3 – Divers services 

 



 
 

VERSION FINALE – RAPPORT – TABLE RONDE SUR LA JUSTI CE – EDMONTON – LE 3 JUIN 2011  

 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 

20

 

10

Source : http://bonjour.alberta.ca/documents/Francophone_bro chure_v7.pdf

Le gouvernement de l’Alberta s’engage à offrir un 
ensemble de services en français comme :

� L’examen pour le permis de conduire régulier : en 10 langues 
incluant le français 
www.transportation.alberta.ca/Content/docType45/Production/Driverkno
wledgetestavailableinlanguages.pdf ;

� Des services de traduction pour l’enregistrement 
d’organisations sans but lucratif francophones.

3 – Divers services 
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4 – Consommation et finances

Achat d’un bien ou d’un service, crédit, automobile, assurances, 
investissement, dettes et créanciers, fraudes et escroqueries, 
organismes de bienfaisance, licence et permis, échanges commerciaux, 
commerce électronique. 

Lois et règlements avec dispositions linguistiques

� International Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, c. I-5,  annexe1, 
article XVI 1,  et annexe 2, articles 22 et 35.2 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=I05.cfm&leg_type=Acts&isbncln=0779702107

Article XVI

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United 
Nations.
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4 – Consommation et finances

Lois et règlements avec dispositions linguistiques

� Personal Property Security Regulation, Alta. Reg. 95/2001, 
article 21.7 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=2001_095.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779751754

21 (7) Notwithstanding subsection (2)(a), if
(a)  the debtor is a corporation, 
(b)  the name of the debtor is in more than one of the following forms

(i)   an English form,
(ii)  a French form, or
(iii) a combined English-French form,

and
(c) the debtor uses more than one form of its name in Alberta at the time of 

registration, the financing statement or financing change statement must 
set out, as separate debtor names, all forms of the name of the debtor 
that are used by it in its business dealings in Alberta.
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5 – Droit criminel

Infractions criminelles, conduite avec facultés affaiblies, 
arrestation et procès, peine et casier judiciaire, juré, 
cautionnement et sûretés, assignation à témoigner, criminalité 
des adolescents, enfants victimes d’un acte criminel.

L’Alberta est assujettie aux dispositions du Code criminel du 
Canada et, en matière de droit criminel , elle doit donc offrir des 
procès en français (articles 530 et 531). En matière de droit 
criminel, la province a mis en place un système de services en 
français, conformément aux dispositions du Code criminel 
(service d’interprètes, liste d’avocates et avocats bilingues, etc.).  

Source : www.accesjustice.ca/obligations.php
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5 – Droit criminel

Lois :
� Loi réglementant certaines drogues et autres substances –

laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8

� Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents –
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5

� Code criminel –
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46
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5 – Droit criminel

Information linguistique : procès en Alberta
Source : www.albertacourts.ab.ca/Portals/ext/pc/criminal/ISBN0778503801.pdf
Sous l’onglet Aboriginal Justice – information trouvée en anglais seulement –
2000. Pas trouvé sources plus récentes.

Section 1 -You've been charged... now what? 

Your First Court Appearance 

If you speak French, you are entitled to be tried before a French speaking judge. 
If you would like your trial in French, you must apply to the court before: 

� your trial date is set (if you do not have an election), 

� your election (if you elect trial in the Provincial Court), or 
� your committal for trial (if you elect, or are deemed to elect, trial in the Court 

of Queen's Bench).
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5 – Droit criminel

Information linguistique : procès en Alberta
Source : www.albertacourts.ab.ca/Portals/ext/pc/criminal/ISBN0778503801.pdf

Section 9 - Getting ready for trial when you have pled not guilty

What if you or your witnesses do not speak English?
You should indicate to the judge that you need an interpreter at the time the 
trial date is set, or if you are making an election, at the time the election is made. 
The court will provide an interpreter. 

As indicated earlier, if you speak French, you can ask to be tried before a judge 
who also speaks French. Remember, you must make the application before: 
� your trial date is set (if you do not have an election), 
� your election (if you elect trial in the Provincial Court), or 
� your committal for trial (if you elect, or are deemed to elect, trial in the Court 

of Queen's Bench).
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6 – Testament, succession et procuration

Testaments, successions et fiducies, pré-arrangements, 
procuration, liquidation d’une succession, conséquences pour les 
proches, aide pour les membres de famille incapables.

Lois et règlements avec dispositions linguistiques 

� Wills Act, R.S.A 2000, c. W-12, article XVI 1 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=W12.cfm&leg_type=Acts&isbncln=0779
726898
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6 – Testament, succession et procuration

Lois et règlements avec dispositions linguistiques 

� Surrogate Rules, Alta. Reg. 130/1995, articles 17 et 18 ainsi que l’annexe 3 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=1995_130.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780
779751877

Will not in English

18.   If a will is written in a language other than English, the applicant 
must give an affidavit in Form NC 10 verifying the will’s translation 
into English.

Schedule 3 : donne le texte de l 'affidavit.
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7 – Droits et libertés

Droits fondamentaux, discrimination et exploitation, droits 
linguistiques, citoyens et gouvernements.

Alberta Human Rights Commission

� Les documents peuvent être soumis en français au panel.

Lois

� Charte canadienne des droits et libertés, article 19.1 –
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/Charte/CHART_F.pdf
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8 – Famille et vie commune

Mariage et union civile, union de fait, séparation et divorce, pension 
alimentaire, garde des enfants et droits de visite, médiation, filiation, 
violence conjugale, parentalité et état civil, adoption, protection de la 
jeunesse, patrimoine familial, violence à l’égard des ainés.

Lois et règlements avec dispositions linguistiques

� International Child Abduction Act, R.S.A. 2000, c. I-4, article 24 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=I04.cfm&leg_type=Acts&isbncln=077972870X

Article 24

Any application, communication or other document sent to the Central 
Authority of the requested State shall be in the original language, and 
shall be accompanied by a translation into the official language or one of 
the official languages of the requested State or, where that is not feasible, 
a translation into French or English.
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8 – Famille et vie commune

Article 24 (suite)

However,  a Contracting State may, by making a reservation in 
accordance with Article 42, object to the use of either French or English, 
but not both, in any application, communication or other document sent 
to its Central Authority. (...) 

Done at The Hague, on the 25th day of October 1980 in the English and 
French languages, both texts being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of the Government of the 
Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, 
through diplomatic channels, to each of the States Members of the 
Hague Conference on Private International Law at the date of its 
Fourteenth Session.
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8 – Famille et vie commune

Le texte original de cette Convention sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants est en langue anglaise et 
française, chaque texte faisant également foi. Cette Convention est 
en vigueur dans toutes les provinces et tous les territoires du 
Canada. Toutes les autorités législatives du Canada acceptent sans 
traduction toute demande, communication ou autre document 
concernant leur territoire et dont la langue originale est soit le 
français, soit l'anglais. L'application de la Convention a été étendue 
à l’Alberta le 4 novembre1986. En adhérant à cette Convention, 
l’Assemblée législative de l’Alberta a introduit dans la législation 
la version anglaise du texte authentique de la Convention.
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9 – Logement et habitation

Louer un logement, achat et vente d’une propriété, rénovations et 
réparations, troubles de voisinage, médiation et règlement de 
dispute.

La recherche n’a rien trouvé concernant ce volet.
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10 – Santé et perte d’autonomie

Régime de protection, mandat en cas d’inaptitude, santé et 
consentement aux soins, aide pour les parents et soignants, tuteur 
et curateur.

La recherche n’a rien trouvé concernant ce volet.
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11 – Travail et affaires

Contrat de travail, rémunération, vacances, congés et WCB, fin 
d’emploi, mise à pied et discipline, harcèlement, assurance-emploi, 
travail autonome, cautionnement, sécurité au travail.

Le Workers’ Compensation Board offre des publications en français et 
des services en français.

� Programme Heads Up – droits des travailleurs et sécurité au 
travail – différentes brochures –
www.wcb.ab.ca/public/heads_up_posters.asp
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11 – Travail et affaires

Alberta Employment & Immigration a publié en français le document 
« Travailleur étranger temporaire : guide des employés » qui inclut 
des renseignements sur les normes du travail, les droits et 
responsabilités des employés en matière de santé et sécurité au 
travail, les responsabilités de l’employeur à ce niveau ainsi que sur 
la loi sur la protection des renseignements personnels –
http://employment.alberta.ca/documents/WIA/WIA-IM-tfwguide-French.pdf

Alberta Employment & Immigration a aussi publié en français un 
guide des normes d’emploi –
www.employment.alberta.ca/documents/WRR/WRR-ES-PUB_esguideF.pdf
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12 – Contraventions et amendes

Infractions provinciales et municipales, dont celles aux lois de la 
circulation routière, loi fédérale pour les contraventions.

La recherche n’a rien trouvé sur ce volet.
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13 – Organisation de la justice

Tribunaux, jurés, procès, médiation, résolution des disputes, 
procédure judiciaire, petites créances.

Estimation : peut-être une dizaine de juges bilingues…
Personnel ayant le français comme première langue officielle 
parlée

� Selon les données de Statistique Canada (2006), il y aurait en Alberta 
1125 francophones exerçant l’une ou l’autre des professions reliées au 
domaine juridique :
� 10 juges de paix et officiers de justice (CNP-1277);

� 60 juges, avocats/notaires (CNP-4111 et 4112);

� 50 traducteurs, terminologues et interprètes (CNP-5125);
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13 – Organisation de la justice

Personnel ayant le français comme première langue officielle 
parlée

� 1000 membres du personnel des services de protection (incluant le 
personnel non officier des Forces armées), dont
� 255 policiers, sauf les cadres supérieurs (CNP-6261);

� 500 membres du personnel des services de protection, dont
� 10 shérifs et huissiers de justice (CNP-6651);

� 55 agents de services correctionnels (CNP-6462);

� 15 agents d'application de règlements municipaux et autres agents de réglementation, 
n.c.a. (CNP-6463);

� 30 membres d’autre personnel de services de protection (CNP-6465);

� 175 gardiens de sécurité et personnel assimilé (CNP-6651).
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Tribunaux judiciaires

� La Cour d’appel de l’Alberta – Edmonton et Calgary : capacité 
bilingue;

� La Cour du banc de la Reine de l’Alberta – 11 circonscriptions 
judiciaires : capacité bilingue à quelques endroits;

� La cour provinciale de l’Alberta – cour d’archives ayant la compétence 
criminelle et quasi-criminelle et tribunal pour adolescents et droit de 
la famille – 71 localités : capacité – incertain.

Tribunaux administratifs

� Possibilité d’utiliser le français devant le tribunal administratif 
relevant du Alberta Seniors & Community Supports, mais la personne 
doit payer les frais d’interprétation.

13 – Organisation de la justice
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13 – Organisation de la justice

Lois et règlements avec dispositions linguistiques

� Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, articles 6.19, 9.43, 11.32 
et 13.23 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=2010_124.cfm&leg_type=Regs&isbncln=978
0779751488

� Jury Act Regulation, Alta. Reg. 68/1983, article 2.1 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=1983_068.cfm&leg_type=Regs&isbncln=978
0779751679

� Jury Act, R.S.A. 2000, c. J-3, articles 5.1 et 12.2 –
http://www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=J03.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780
779754045
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13 – Organisation de la justice

Lois et règlements avec dispositions linguistiques

� Interjurisdictional Support Orders Act, S.A. 2002, c. I-3.5, article 40 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=I03P5.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779
754038

� Provincial Offences Procedure Act, Alta. Reg. 233/89, articles 12.1 et 
12.2 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=1989_233.cfm&leg_type=Regs&isbncln=978
0779755196

� Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A 2000, c. R-6, art. 4 –
www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=R06.cfm&leg_type=Acts&isbncln=97807797
53345
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14 – Sécurité des communautés

Responsabilité civile, gang, civisme, justice et troubles mentaux, 
voisinage, violence, témoins et victimes d’actes criminels, services de 
police et GRC, intimidation, délinquants sexuels, prévention du 
crime, services correctionnels.

Services municipaux

� Edmonton Police Service : il y a quelques policiers bilingues –
incertain;

� Calgary Police Service : il y a quelques policiers bilingues –
incertain.
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14 – Sécurité des communautés

Gendarmerie royale du Canada

La Division K de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) assure des 
services de police fédéraux, provinciaux, municipaux et autochtones en 
Alberta par l’intermédiaire de 111 détachements qui comptent plus de 
3067 membres réguliers (assermentés) et 311 membres civils, 
442 employés de la fonction publique et quelque 400 employés municipaux
… (www.rcmp-grc.gc.ca/ab/about-apropos-fra.htm). 

La Division K a cinq districts :

� District Battle River;

� District Est;

� District Capitale provinciale;

� District Sud;

� District Ouest.
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15 – Documentation disponible

Nombre de dépliants ou de livrets

� Consommation et finances : 1

� Droit criminel : 11

� Testament, succession et procuration : 9

� Droits et libertés : 10

� Famille et vie commune : 41

� Logement et habitation : 6

� Travail et affaires : 2

� Contraventions et amendes : 1

� Organisation de la justice : 10

� Sécurité des communautés : 29
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15 – Documentation disponible

Nombre de dépliants ou de livrets

� Services professionnels (membres) : des centaines
� Études disponibles sur la formation des professionnels du domaine de la 

justice;

� Institut Joseph-Dubuc (Manitoba);

� Université d’Ottawa;

� Université de Moncton;

� Formation et la documentation jurilinguistique dans le cadre de la promotion 
de l'accès à la justice dans les deux langues officielles au Canada;

� Bureau de la traduction du Canada;

� Promotion des carrières en justice.
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16 – Constats

Les grands constats :

� Les services disponibles ne sont pas recensés.

� On ne connaît pas ce qui est utilisé et ce qui ne l’est pas.

� On ne connaît pas le niveau de la demande. 
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QUESTION DE DISCUSSION

38

Pourquoi les francophones n’utilisent-ils pas 
au maximum les services disponibles 

ou n’en font-ils pas la demande?
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QUESTION DE DISCUSSION

39

Quelles actions pourraient être mises en œuvre 
pour augmenter la demande de services en 

français en Alberta, dans les limites de ce qui est 
déjà permis par la loi, la réglementation, 

les politiques et les pratiques de la province?
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Conclusion

40
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Annexe 2 : Présentation de M e Michel Chartier, juge en chef adjoint de la Cour 
provinciale du Manitoba 
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Évolution des services en français à 
la Cour provinciale du Manitoba

Michel L. J. Chartier, C.J.A.

La Cour provinciale du Manitoba
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Il y a 20 ans, comparaître en français à la Cour 

provinciale n’était pas « chose évidente ». Le 

justiciable francophone ne pouvait savoir à quoi 

s’attendre du système.

Le système se réinventait à chaque fois qu’il faisait 

face à une demande de services en français.
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Les délais, les coûts additionnels résultants des 

comparutions additionnelles, le spectre de 

l’incertitude procédurale et j’en passe … toutes 

ses réalités militaient contre l’exercice du choix de 

langue.
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Tout comme le domaine de l’interprétation des 

droits linguistiques, l’administration de la justice 

en français au Manitoba connait un essor 

considérable depuis quelques temps. 
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Ces changements se sont manifestés comment?

Plusieurs facteurs en sont responsables.
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� Depuis 1996, la province du Manitoba s’est 
engagée, en créant le groupe de travail sur 
l’amélioration des services en français au sein du 
système judiciaire du Manitoba, dans un 
processus systématique de changement. Son 
objectif fondamental consiste à élaborer un 
cadre permettant la mise en oeuvre du principe 
de l’offre active en matière de services en 
français.
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� Le groupe de travail, sous le leadership de la 
province du Manitoba et l’Association des juristes 
d’expression française du Manitoba, se compose 
entre autre de représentants de la Société 
Franco-Manitobaine, de la magistrature, du 
bureau du procureur de la couronne, de la GRC, 
du sous-ministre de la justice, Justice Canada, le 
CLO et j’en passe. Des problèmes sont identifiés 
et des pistes de solutions sont dressées suite à 
une véritable concertation entre toutes les 
parties.
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� En 1998, le juge Richard Chartier déposait un 

rapport intitulé « Avant toute chose, le bons 

sens : un rapport et des recommandations sur les 

services en français au sein du gouvernement du 

Manitoba. » Ce rapport recommandait 

notamment l’établissement, au sein de la Cour 

provinciale du Manitoba, de Cours bilingues pour 

desservir les régions bilingues de la province.

� (http://www.gov.mb.ca/fls-slf/report/pdf/toc.fr.html)
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� Après 1999, la Cour bilingue à Saint-Pierre-Jolys 
voit le jour. Elle siège une fois par mois pour les 
fins du rôle. En moyenne, la Cour siège deux jours 
additionnels par mois pour des procès.

� Elle dessert quatre municipalités : De Salaberry, 
Montcalm, Taché et Ritchot.
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� Toutes personnes accusées (Code criminel, la Loi 

réglementant certaines drogues et autres 

substances, etc.) à l’intérieur de ses municipalités 

comparaissent à Saint-Pierre-Jolys. Ces 

municipalités sont desservies exclusivement par 

la GRC de Saint-Pierre-Jolys.

� Depuis quelques années, tous les gendarmes au 

poste à Saint-Pierre-Jolys sont bilingues.
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La bilinguisation de la Cour va clairement au delà 

du juge et des procureurs :

� Juges;

� greffières;

� avocats;

� interprètes;

� services de probation;

� services aux victimes;

� etc.

Les rôles de tous les intervenants dans le système 

sont inextricablement liés.
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Malgré l’évolution positive, il reste de l’ouvrage à 
faire et d’importants défis à surmonter.

� Perfectionnement linguistique de tous les 
intervenants;

� Sensibilisation des justiciables franco-
manitobains;

� Offre active des services en français pour les 
justiciables franco-manitobains;

� Le besoin d’avocats de la défense œuvrant dans 
le domaine du droit pénal;

� Sensibilisation de la majorité relativement aux 
droits conférés à l’article 530.
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Si notre cheminement depuis 20 ans fut positif, 

c’est en raison d’une volonté concertée de la 

communauté juridique, de la communauté dans

son ensemble ainsi que des paliers

gouvernementaux sans oublier la Cour même.
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L’administration de la justice est en constante

évolution; elle doit réussir à non seulement être un 

reflet de la communauté qu’elle dessert mais elle

doit s’assurer que la société maintienne un haut 

niveau de confiance en son intégrité et sa capacité

de rendre justice.

C’est la confiance du public qui légitimise le 

système judiciaire. Cette confiance doit se faire 

sentir tant en français qu’en anglais.
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Annexe 3 : Participantes et participants et tables de discussion 

 

Testaments, succession et procuration  
 

Antoinette Vani-Mistzrak Accès Emploi 

Gisèle Rheault La Fondation franco-albertaine 

Claire Dallaire Club des retraités d’Edmonton 

Mimi Nansha Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Suzanne Corneau Accès Emploi 

 

Consommation et finances  
 

Thérèse Dallaire ACFA régionale de Bonnyville 

Adel Mwika Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Julien Thibeault Le Chinook 

Louis-Charles Trempe Communauté 

Philippe de Montigny Fédération du sport de l’Alberta 

Jesse Uliana Solicitor General and Public Security of Alberta 

Sandrine Fotso Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta 

Bianca Kratt Avocate et membre de l’AJEFA 

Ida Kamariza ACFA – Secrétariat francophone 
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Organisation de la justice  
 

Gérard Lévesque Avocat et membre de l’AJEFA 

Janice Pasay Law Society Alberta 

Pamela Miller Service Canada 

Marian De Souza Canadian Bar Association – Alberta Division 

Céline Bégin Étudiante en droit 

Fernande Bergeron AJEFA 

Dolorèse Nolette Campus Saint-Jean 

Aline Essombe Le Franco (observatrice) 

Suzanne Bugeaud Campus Saint-Jean (University de l’Alberta) 

 

Droit criminel  
 

Carol Lemieux Solicitor General and Public Security of Alberta 

Ernest Eric Tundula Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Roger Fuamba Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Maryse Culham Avocat et membre de l’AJEFA 

Julien Chalifour GRC 

Danny Dubois Solicitor General of Alberta 
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Nathalie Maneze Hussière, étudiante et membre de l’AJEFA 

Jidiri Ndagije Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Luketa M’Pindou Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society et membre de l’AJEFA 

 
Famille et vie commune  

 

Louise Huard-Peake Membre 

Andrea Zielinski Membre 

Arthémon Rurangwa Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Mireille Péloquin Fédération des parents francophones de l’Alberta 

Kamylle Jutras GRC 

Justin Pabu Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

Arsène Muamba Institut Guy-Lacombe de la famille 

Manon Lamarre Fédération du sport francophone de l’Alberta 

Louis Grenier Cercle de collaboration de Calgary 

Danielle Collins Legal Aid Alberta 

Fabienne Buhl Coalition des femmes de l’Alberta 

Pierre Asselin Avocat et membre de l’AJEFA 

Josée Bonneville AJEFA 
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Igor César Fédération des ainés franco-albertains 

Mamady Camara Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones 

Christelle Fournier Communauté 

Natasha Nakai Legal Aid Alberta 

Mathieu Dion Radio-Canada (observateur) 

 

Sécurité des communautés  
 

Susan Logan Mediation & Restorative Justice Centre 

Mirande Alexandre Citoyenneté et Immigration Canada 

Silvia Bégin Mediation & Restorative Justice Centre 

Gilles Denis Conseil scolaire Centre-Nord 

Loretta Baudet GRC 

Stephen Urquhart GRC 

François Giroux ACFA – Secrétariat provincial 

Harvey Voogd Mediation & Restorative Justice Centre 
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Droits et libertés  
 

Michèle Vincent Justice Canada et membre de l’AJEFA 

Cindie LeBlanc Secrétariat francophone 

Denis Perreaux ACFA – Secrétariat provincial 

Philippe Rabot Alberta Human Rights Commission et membre de l’AJEFA 

Alain Bertrand Patrimoine canadien 

Brian Seaman Alberta Civil Liberties Research Centre 

Michael Tryon Canadian Parents for French – Alberta Branch 

Deni Lorieau Commissariat aux langues officielles 

Christian Duchesne Communauté 

Allan Damer Avocat et membre 

Arman Chak Alberta Human Rights Commission 

Yessy Byl Alberta Civil Liberties Research Centre 

Geneviève Lévesque Employée d’été à l’AJEFA et étudiante en droit 

 

Travail et affaires  
 

Justin Kingston Avocat et membre 

Laura Natalia Osorio Duran Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 
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Nancy Desbiens ACFA régionale de Red Deer 

Colin Gagnon Avocat et membre de l’AJEFA 

Natalie Tymchuk Avocate et membre de l’AJEFA 

Roch Labelle Conseil de développement économique de l’Alberta 

Zacharie Mwadi Communauté 

Gabriel Joshee-Arnal Employé d’été à l’AJEFA et étudiant en droit 

 

 


