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Une étude qui confirme l’importance du droit d’être compris en français sans 

l’aide de l’interprétation à la Cour suprême du Canada 
 

 
WINNIPEG – La Fédération des associations de juristes d’expression française de 
common law inc. (FAJEF) est heureuse de rendre publique une étude d’impact qui 
souligne l’importance du droit d’être compris en français par les juges de la Cour 
suprême du Canada sans l’aide de l’interprétation.  
 
Le président de la FAJEF, Me Allan Damer, explique que « l’étude démontre qu’il existe 
un fondement juridique important et crédible au droit d’être compris en français par les 
juges sans l’aide de l’interprétation à la Cour suprême du Canada et que, par 
conséquent, la capacité bilingue de ces juges va au cœur même de la compétence 
judiciaire ». En outre, Me Allan Damer ajoute : « Puisque les juges de la Cour suprême 
du Canada sont souvent appelés à interpréter les versions française et anglaise de lois 
fédérales, provinciales et territoriales afin de déterminer quelle version d’une loi reflète 
l’intention du législateur, il est difficile de comprendre pourquoi ce critère ne devrait pas 
être considéré une partie essentielle du principe du mérite ». 
 
La FAJEF souhaite que cette étude puisse sensibiliser davantage toutes les 
Canadiennes et tous les Canadiens à l’importance des droits linguistiques au Canada, 
particulièrement en matière de bilinguisme judiciaire. L’étude est disponible sur le site 
web du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL). 
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La Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. est le 
regroupement des associations régionales, provinciales ou territoriales de juristes d’expression française 
engagés à promouvoir et à défendre les droits linguistiques des communautés francophones et 
acadiennes, notamment en favorisant l’accès à la justice en français partout au Canada. 177-B, rue 
Eugénie, Winnipeg (MB) R2H 0X9. 
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