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Partie I - Expose Concis de la position de la F AJEF relativement aux questions visees par 
!'intervention de la FAJEF 

1. La Federation des associations de juristes d'expression fran9aise de common law inc. ( ci

apres la «FAJEF») soumet respectueusement que !'interpretation de !'article 133 de !'Offence Act, 

R.S.B.C. 1996, c. 338 adoptee par la Cour provinciale est contraire au libelle de cette disposition 

legislative et aux principes d'interpretation applicables en la matiere. La F AJEF soutient 

egalement que la Cour d'appel et la Cour supreme de Colombie-Britannique ont erre en droit en 

refusant d' accorder un recours par bref de prerogative et en omettant de se prononcer sur 

!'application de !'article 530 du Code criminel dans le cadre d'infractions regies par ['Offence Act. 

Partie II - Expose Concis de la position de la FAJEF' relativement aux questions soulevees 
par l'appelant 

2. La FAJEF fait valoir que la protection de l'identite culturelle des minorites de langue 

officielle au Canada exige que les cours superieures interviennent a la premiere opportunite par 

bref de prerogative afin d'assurer le respect des droits de ces minorites, en particulier le droit au 

proces en fran9ais. 

Partie III - ARGUMENTS 

Principes d 'interpretation 

3. Dans le cadre de tous les arguments portant sur les principes d'interpretation des lois, il 

convient de souligner a prime abord qu'aucun element du libelle de !'article 133 de !'Offence Act 

n'exclut !'application de }'article 530 du Code criminel, S.R.C. c. C-46 a une infraction penale 

visee par cette loi. Tout au contraire, !'article 133 prevoit que sauf disposition au contraire dans 

I 'Offence Act, les dispositions du Code criminel applicables aux infractions punissables par 

poursuite sommaire (ce qui inclut !'article 530) s'appliquent. Seule la Cour provinciale en cite le 

libelle, qui se lit comme suit (en anglais dans le texte): 

133. if, in any proceeding, matter or thing to which this Act applies, express provision 
has not been made in this Act or only partial provision has been made, the provisions of the 
Criminal Code relating to offences punishable on summmy conviction apply, with the 
necessary changes and so far as applicable, as if its provisions were enacted in and formed 
part of this Act. 
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4. II est important de noter que trois autres provinces ont adopte des dispositions 

substantiellernent sirnilaires a !'article 133 de !'Offence Act, a. savoir le paragraphe 7(1) du 

Summary Proceedings Act (NS.), R.S.N.S. 1989, c. 450, le paragraphe 6(1) du Provincial Offences 

Act (T.N.), S.N.L. 1995, c. P-31.1 et le paragraphe 4 de Summary Proceedings Act (1.P.E.), R.S.P.E.I., 

c. S-9. D'ailleurs la Cour d'appel de la Nouvelle-Ecosse n'a eu aucune difficulte a conclure, avec 

raison, que !'article 7 du Summary Proceedings Act (N.S.) a pour effet d'incorporer le droit a un 

proces en fran9ais prevu a !'article 530 du Code criminel dans le cadre de toute poursuite en vertu de 

cette loi: voir R. v. McKenzie 2004 N.S.C.A. 10 (para. 10). 

5. II est evident que ! 'Offence Act ne prevoit aucune disposition excluant de fac;on expresse 

!'application de !'article 530 du Code criminel. Sans faire reference a l'arret R. v. McKenzie, la 

Cour provinciale a contredit le libelle de !'article 133 en enonc;ant que les droits linguistiques sont 

«substantifs» de par leur nature meme, et que pour cette raison, l'article 133 n' avait pas pour effet 

d'incorporer de tels droits en Colombie-Britannique. Selon la Cour provinciale, seuls les droits 

proceduraux sont incorpores par ledit article 133. 

6. II s'agit la d'une interpretation pemicieuse de cette disposition car elle permet d'exclure, 

sans que cela ne soit specifiquement ou textuellernent prevu par cette loi, les droits <lits 

«substantifs» (tels que le droit de presenter une defense pleine et entiere prevu au paragraphe 

802(1) du Code Criminel et le droit aux defenses de common law en vertu de !'article 8 du Code 

criminel), rneme en cas de vide legislatif. Aucune distinction de cette nature n'apparait dans le 

libelle de l' Offence Act, qui prevoit clairement que «the provisions of the Criminal Code relating 

to offences punishable on summary conviction apply»1, sans faire de distinction entre lcs droits 

proceduraux et les droits substantifs, sauf disposition au contraire dans l'Ojjence Act lui-rnerne 

(<<If in any proceeding, matter or thing to which this Act applies, express provision has not been 

made in this Act or only partial provision has been made»2). 

7. La decision de la Cour provinciale est fondee sur une interpretation teleologique de 

!'article 133 de l'O.ffence Act, c'est-a-dire une interpretation fondec sur une perception de 

l'objectif de cette disposition et non pas sur son libelle, qui est clair et sans ambigulte. TI convient 

done d'enoncer les principes qui doivent s'appliquer en la matiere. L' article 133 n' est pas une 

disposition qui traite uniquement de droits linguistiques mais cette disposition prevoit le droit de 

2 

En anglais dans le texte. 
En anglais dans le texte. 
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subir son proces dans l'une au l'autre des deux langues officielles du Canada. L'objectif de cette 

disposition est d'uniformiser le droit penal en Colombie-Britannique en appliquant le Code 

criminel (ce qui inclut ses dispositions et ses politiques en matiere de droits linguistiques) a toute 

infraction provinciale. Il est done utile de debuter avec les principes enonces en matiere 

d'interpretation des droits linguistiques dans l'affaire R. c. Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768. Cette 

decision a confirme que «[I]es droits linguistiques doivent dans taus !es cas etre interpretes en 

fonction de leur objet, de fac;on compatible avec le maintien et l'epanouissement des collectivites 

de langue officielle au Canada» (para. 25; italiques dans le texte). 

8. Depuis l'arret Beaulac, cette Cour a precise que les «regles ordinaires d'interpretation des 

lois avaient toujours leur place», meme lorsque des droits linguistiques sont en jeu. Tel que 

precise dans l'arret Charlebois v. Saint-John (Ville) [2005] 3 R.C.S. 7, les principes 

d'interpretation legislative ne s'appliquent «qu'en cas d'ambigurte veritable, c'est-a-dire 

lorsqu'une disposition legislative se prete a des interpretations divergentes mais par ailleurs tout 

aussi plausibles l'une que l'autre»: 

23 Amon avis, J'interpretation preconisee par M. Charlebois et I' AJEFNB, et retenue par 
le juge Bastarache, excede la portee de l'arret de notre Cour R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 
768. Dans cet arrei, ia Cour a statue qu ' il y a lieu d'adopter, dans tous Jes cas, une 
interpretation liberale et teleologique des garanties linguistiques constitutionnelles et des 
droits linguistiques d'origine legislative. Jene conteste pas ce principe, mais, comme le juge 
Bastarache le reconnait (par. 40), cela ne signifie pas gue Jes regles ordinaires 
d'interpretation legislative n'ont pas leur place. En l'espece, ii est particulierement 
important de se rappeler Jes limites que doivent avoir Jes valeurs de la Charle comme outil 
d'interpretation. Dans l'arret Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 
559, 2002 CSC 42, le juge Iaccobuci, s'exprimant au nom de la Cour a l'unanimite, a 
fermement rappele que 

dans la mesure ou notre Cour a reconnu un principe d'interpretation fonde sur le respect 
des « valeurs de la Charle », ce principe ne s'applique uniquement gu'en cas 
d'ambigui'te veritable, c'est-a-dire lorsqu'une disposition legislative se prete a des 
interpretations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l'une que l'autre. 

[Souligne ajoute] 

9. 11 est done inapproprie, au nom d'une interpretation teleologique, de faire dire a 1me loi ce 

que cette loi ne prevoit pas, et cela meme si cette interpretation vise a promouvoir les valeurs de la 

Charte, ou «le maintien et l'epanouissement des collectivites de langue officielle au Canada». A 

plus forte raison, il est encore moins approprie d'adopter, en l'absence de toute ambigui'te, une 

interpretation teleologique comme celle de la Cour provinciale, visant a diminuer 
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l'epanouissernent des collectivites de langue officielle au Canada. Il n'existe tout sirnplernent pas 

«d'arnbigu'ite veritable» dans le libelle de l'article 133. La Cour provinciale y a introduit une 

distinction entre les droits proceduraux et «substantifs» qui n'a aucune assise dans le libelle meme 

de cet article, et cela dans un but contraire aux principes enonces dans l'arret Beaulac. 

10. Avec le plus grand respect, la Cour provinciale s'est arroge le droit de legiferer une 

distinction qui n'apparait pas dans le libelle de !'article 133 plutot que de donner effet a un libelle 

qui incorpore clairement toutes les dispositions du Code criminel sauf disposition au contraire 

specifiquement prevue dans l'Offence Act («[i]f [. .. ] express provision has not been made in this 

Act or only partial provision has been made»3). La Cour provinciale n'a pas su faire reference a 
une disposition contraire «expresse» de l' Offence Act car il n' en existe tout simplernent pas. 

11. Le procureur general de la Colornbie-Britannique soutient que la loi dite de 1731 (rec;ue 

par le biais de !'article 2 du Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253 qui prevoit la reception du 

droit anglais en vigueur le 19 novembre 1858), s'applique malgre !'article 133 de !'Offence Act 

qui est applicable a tout proces en vertu de cette loi. Eu egard a !'absence de legislation 

contredisant la loi de 1731 en rnatiere civile, cette Cour a decide dans l'affaire CSF v. Colombie

Britannique 2013 SCC 42, [2013] 2 R.C.S. 74 que la loi de 1731 continue de s'appliquer. Cette 

decision ne portait pas sur une poursuite intentee en vertu de !'Offence Act. L'article 2 de la Law 

and Equity Act avait pour but de combler le vide legislatif inherent a la creation d'une nouvelle 

colonie mais precise que ces lois anglaises «must be held to be modified and altered by all 

legislation that has the force of law in British Columbia». L'article 133, en adoptant les 

dispositions du Code criminel a toute poursuite intcntee en vertu de !'Offence Act, a ecarte toute 

possibilite d'application de la loi de 1731 a de telles poursuites. 

12. Personne ne suggere que la legislature n'aurait pas l'autorite legislative d'exclure 

!'application de l'article 530 du Code criminel dans le cadre d'infractions penales de droit 

provincial. Le paragraphe 6(2) du Provincial Offences Act (T.N) est un exemple d'une disposition 

excluant !'application de certaines dispositions du Code Criminel. Cependant, nos tribunaux 

n'ont pas le droit d'exclure l'application de !'article 530 du Code Criminel, en ecartant le libelle 

meme de !'Offence Act, que ce soit sous pretexte d'interpretation ou autrement. La tentation 

d'exclure ou de passer outre la protection de nos communautes minoritaires est souvent forte, 

En anglais dans le texte. 
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surtout en milieu fortement minoritaire ou la majorite est moins sensible a la realite des minorites 

linguistiques. I1 est important de souligner que lorsque le gouvemement federal adopte des lois 

visant a proteger des minorites linguistiques ou autres, ces lois doivent etre respectees, et ce meme 

si elles sont incorporees par reference dans le cadre d'une loi provinciale. Dans la mesure ou un 

gouvemement provincial desire exclure de telles protections dans un domaine de droit provincial, 

il est necessaire de faire en sorte que cette exclusion soit exprimee clairement et sans ambigui"te. 

Le recours par bref de prerogative 

13. L'appelant a procede par voie de recours en revision judiciaire, ce qui souleve la question 

qm est au centre des decisions de la Cour d'appel et de la Cour supreme de Colombie

Britannique: est-il approprie d'accorder un recours en revision judiciaire si !'accuse peut porter 

une condamnation en appel? De toute evidence, un appel ne saurait redresser ce prejudice que si 

I' accuse est condamne. Sur cette question, il est necessaire de rappel er que le droit au proces en 

franc;:ais a pour objectif de «dormer un acces egal aux tribunaux aux accuses qui parlent l'une des 

langues officielles du Canada afin d'aider les minorites de langue officielle a preserver leur 

identite culturelle» (Beaulac, par. 34). Le recours en appel ne peut pas, de par sa nature meme, 

reparer le prejudice subi suite a un proces en anglais puisqu'il faut attendre que le proces soit 

complete avant d'interjeter la decision en appel. 

14. Les decisions de la Cour d'appel et de la Cour supreme de Colombie-Britannique font 

appel a un concept general de droit administratif, a savoir que le recours par voie de bref de 

prerogative est discretionnaire et exceptionnel et generalement inapproprie lorsqu'un autre recours 

efficace est disponible. Le recours par bref de prerogative est bien entendu discretionnaire mais il 

est necessaire de rappeler que le controle judiciaire a pour raison d'etre d'assurer le maintien de la 

legalite et de la primaute du droit. L'arret Dunsmuir v. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9, [2008] 1 

R.C.S. 190 decrit l'origine constitutionnelle de ce pouvoir comme suit: 

27 Sur le plan constitutionnel, le controle judiciaire est intimement lie au maintien de la 
primaute du droit. C'est essentiellement cette assise constitutionnelle qui explique sa 
raison d'etre et oriente sa fonction et son application. Le controle judiciaire s'interesse a la 
tension sous-jacente a la relation entre la primaute du droit et le principe democratique 
fondamental, qui se traduit par la prise de mesures legislatives pour creer divers 
organismes administratifs et les investir de larges pouvoirs. Lorsqu'elles s'acquittent de 
leurs fonctions constitutionnelles de controle judiciaire, les cours de justice doivent tenir 
compte de la necessite non seulernent de maintenir la primaute du droit, mais egalernent 
d'eviter toute immixtion injustifiee dans l' exercice de fonctions administratives en 
certaines matieres determinees par le legislateur. 
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28 La primaute du droit veut que tout exercice de l'autorite publique procede de la Ioi. 
Tout pouvoir decisionnel est legalement circonscrit par la loi habilitante, la common 
law, le droit civil ou la Constitution. Le controle judiciaire permet aux cours de justice de 
s'assurer que les pouvoirs legaux sont exerces dans Jes limites fixees par le legislateur. II 
vise a assurer la legalite, la rationalite et l'equite du processus administratif et de la 
decision rendue. [emphase ajoutee] 

15. Cette assise constitutionnelle est d' autant plus importante lorsqu 'un litige porte sur 

!'application d'une loi visant a proteger des minorites linguistiques ou ethniques. La presente 

affaire en est un malheureux exemple. De par la nature meme des choses, il faut s'attendre a un 

certain niveau de resistance active ou passive a }'application de telles lois. L'experience 

ontarienne a ete decrite comme suit dans l'arret R. c. Munkonda 2015 ONCA 309: 

40 Par contre, la these principale de l'appelant est que, dans son ensemble, l' enquete 
preliminaire n'a pas respecte ses droits linguistiques. II y avait un refus systematique de la 
par du tribunal et du ministere public de se confirmer aux obligations creees par les articles 
530 et 530.1. Ce non-respect etait d'autant plus grave qu'il contrastait avec le traitement 
accorde a ses co-accuses ayant choisi de subir leur enquete preliminaire en Anglais. Selon 
l'appelant, une reparation s'impose dans les circonstances et le juge de revision aurait du 
accorder un arret des procedures ou autre reparation appropriee et efficace 

[ .. .} 

126 L'acces a la justice en fran9ais dans les provinces majoritairement anglophones 
presente des defis importants aux justiciables francophones. De nombreux rapports et etudes 
sur l' acces a la justice en fran9ais confirment que l' experience vecue par I' appelant n 'est pas 
unique et se situe dans une plus vaste problematique. 

[ .. .} 

130 Aucun accuse en Ontario ne choisira d'exercer son droit de subir son proces ou son 
enquetc preliminaire en fran9ais s' il est pinalise pour l'avoir fait ou s' il est oblige de se 
battre pour qu'il soit respecte. De plus, aucun appel en certiorari ne scra fonne s'il y a eu 
atteinte a ces droits, puisqu' aucune reparation ne sera accordee. A mon avis l 'etape I) de 
l' analyse est franchie. 

16. Exception faite du Nouveau-Brunswick, les minorites francophones hors Quebec ne 

forment qu'un faihle pourcentage de la population. L' article 530 du Code criminel s'applique 

done principalement en milieu fortement minoritaire ou l' on peut s' attendre a une certaine 

resistance aux couts inherents a la protection de ces droits, et a la fausse perception que ces couts 

ne sont pas justifiables. Cela etant dit, le nombre de proces criminels en langue fran9aise en 

Colombie-Britannique est en realite tres foible. La perception selon laquelle l'article 530 du Code 

criminel impose un fardeau economique ou administratif sur notre systeme judiciaire est aussi 

puissante qu 'injustifiee. 
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17. Sans aucun doute, la Cour provinciale a ete preoccupee par des considerations de 

commodite, comme dans l'affaire Munkonda ou. le juge de l'enquete preliminaire avait refuse de 

respecter les droits linguistiques de l 'accuse (<<He did not ensure that the appellant's language 

rights were respected, citing reasons of convenience and a lack of resource", para. 147). Les 

chemins de l' enfer sont paves de bonnes intentions et il importe peu que la motivation sous

j acente a la decision de la Cour provinciale soit meme justifiable (bien qu'elle ne le soit pas). Le 

principe de la primaute du droit exige que la loi habilitante soit respectee telle qu'enoncee. 

18. Le procureur general de la Colombie-Britannique soumet que le recours par bref de 

prerogative etant discretionnaire, la Cour ne devrait pas accorder un tel recours a moins qu'il y ait 

erreur sur une question de competence, sauf «circonstances exceptionnelles». Pour toutes les 

raisons invoquees par l'appelant, les circonstances sont exceptionnelles. Contrairement ace que la 

Cour d'appel a decide, la question en litige n'est pas interlocutoire («interlocutory»), ce qui est 

une erreur. Le droit au proces en fran9ais est un droit substantif qui est independant de la question 

de culpabilite. Des qu'un juge nie ou refuse d'appliquer ce droit, sa decision sur ce point est 

finale et son impact est definitif, peu importe la culpabilite ou !'innocence du prevenu. 

19. Par surcroit, il est errone de pretendre la question du droit au proces en fran9ais en vertu de 

!'article 133 de !'Offence Act n' est pas une question de competence. Suivant l'arret R. c. 

Awashish 2018 SCC 45, un tribunal commet une erreur de competence en droit criminel lorsqu'il 

«ne se conforme pas a une disposition imperative d'une loi» (para. 23). La distinction entre une 

erreur sur une question de competence et une «erreur de droit manifeste a la lecture du dossier» 

(par exemple, une erreur dans !'application d'une normc juridique aux faits) a fait couler 

beaucoup d'encre. Cependant, son application ne pose pas de difficulte dans la presente instance. 

L'article 530 est une disposition imperative du Code criminel et la Cour provinciale ne s'y est pas 

conforme. 

20. La grande difficulte en droit administratif est de definir les homes et limites du pouvoir de 

revision judiciaire afin d' en limiter l' exercice a des circonstances que l' on espere exceptionnelles. 

En fin d'analyse, aucun tribunal n'a le pouvoir ou la competence juridictionnelle de refuser 

d'appliquer une loi. Dans la mesure ou, tel qu'enonce dans l'arret Dunsmuir, le pouvoir de 

revision judiciaire tire sa source de ce principe, la primaute du droit doit egalement circonscrire ce 

pouvoir aux circonstances limitees ou son exercice est justifie par ce principe meme. Cependant, 
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la primaute du droit exige egalement que nos lois et notre droit soient respectees uniformement et 

sans arbitraire et intervention judiciaire en cas de violation. 

21. Le procureur general de la Colombie-Britannique pretend que la Cour provinciale n'a pas 

refuse d'appliquer l'article 530 du Code criminel mais qu'elle a plutot interprete l'article 133 de 

!'Offence Act de fa9on a en exclure !'application. II s'agit la d'une distinction sans consequence 

car on peut fort bien refuser d'appliquer une loi en justifiant ce refus par une interpretation qui 

donne a ce refus une apparence ou un vernis de legitimite. Une cour superieure n'a pas 

!'obligation de determiner si, en fait, une interpretation est empreinte d'une telle mauvaise foi. En 

!'absence d'une clause privative4, il est suffisant de determiner que la Cour provinciale a commis 

une erreur de droit en adoptant une interpretation contraire au libelle de la loi et aux principes 

d'interpretation applicables en la matiere puisque le role des cours superieures est d'assurer une 

application du droit qui est uniforme et coherente par le biais de la regle stare decisis. 

22. La decision de la Cour provinciale est un exemple de resistance injustifiee a l' application 

d'une disposition visant a proteger les droits d'une minorite vulnerable. La Cour provinciale n'a 

pas ouvertement refuse d'appliquer, comme le prevoit l'article 133 de l'Offence Act, les 

dispositions du Code criminel portant sur le droit a un proces en frarn;ais. Cependant, cette 

decision est fondee sur une interpretation qui denature sans justification le libelle de !'article 133 

de l'Offence Act, a savoir qu'aucune disposition «substantive» du Code criminel n'a ete 

incorporee en vertu de !'article 133. Cette interpretation est a ce point injustifiee qu'elle laisse 

croire que le raisonnement de la Cour provinciale a ete dicte par l'objectif d'ecarter le droit a un 

proces en fran9ais, et non pas par ce qui est prevu a }'article 133 de l'Offence Act. Bonne ou 

mauvaise foi, il est suffisant de determiner, en tant que question de fond, si le droit au proces en 

fran9ais existe en vertu de !'article 133 et si ce droit a ete viole. 

23. La Cour d'appel, apres avoir note que la Cour supreme de Colombie-Britannique «did not 

consider the merits or the substantive issue in the case»5, a egalement omis de disposer de cette 

question de fond, et ce en depit du fait qu'il s'agissait d'une premiere opportunite de traiter de 

cette question au niveau de la Cour supreme de Colombie-Britannique. Entretemps, la decision de 

4 Une clause privative a pour effet de deleguer a un tribunal specialise la tache de determiner quelle est 
!'interpretation la plus conforme aux objectifs d'une legislation et les cours superieures se doivent de respecter 
cette delegation, sans toutefois exclure intervention en cas d'arbitraire ou d'abus. 
5 En anglais dans le texte. Para . 6. 
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la Cour provinciale prive les justiciables francophones de leurs droits en vertu de !'article 133 de 

!'Offence Act et de !'article 530 du Code criminel. Si permission d ' interjeter appel n'avait pas ete 

accordee par cette Cour, la decision de la Cour provinciale aurait regi cette question et prive les 

justiciables francophones, et non pas seulement M. Bessette, de leurs droits, en Colombie

Britannique et possiblement ailleurs, pour des annees a venir. 

24. Malgre ces considerations, la Cour d'appel a refuse de se prononcer sur la question de 

fond parce qu'il serait plus approprie de debattre de cette question en appel. Dans !'immense 

majorite des cas, !'existence d'un droit d'appel veritablement efficace devrait militer contre une 

intervention par bref de prerogative puisqu'un droit d'appel efficace a pour effet ultime d'assurer 

!'application du droit. Cependant, il ne s'agit pas la d'une regle rigide et sans exception. Ce 

pouvoir est discretionnaire precisement pour permettre a la Cour de prendre en consideration 

d'autres elements pertinents a la primaute du droit. Une cour superieure a le pouvoir et meme le 

devoir dans certaines circonstances de rappeler a l'ordre les tribunaux qui font defaut d'appliquer 

le droit ou d'en assurer une application immediate, uniforme et coherente. Cela est d'autant plus 

important lorsque, comme dans la presente instance, la Cour supreme et la Cour d'appel de 

Colombie britannique n'ont pas eu, depuis des decennies, !'occasion de se prononcer sur une 

question de cette importance et de mettre fin a !'injustice de priver une communaute vulnerable de 

ses droits sans justification. C'est ce que la Cour d'appel de !'Ontario a fait de fa9on 

completement appropriee dans l' affaire R. v. Munkonda par bref de certiorari en annulant une 

ordonnance de renvoi au proces. 

25. M. Bessette n'a pas demande un sursis d'execution, comme !'accuse dans l'affaire R. v. 

McKenzie, ce qui impliquerait des considerations differentes qui ont ete discutees, avec des 

resultats differents, dans l'affaire R. v. Munkonda et dans l'affaire R. v. McKenzie. M. Bessette ne 

demande que !'application de son droit a un proces en franc;ais. Le principe de la primaute du 

droit dicte que, dans la mesure ou il y a droit en vertu de l'article i33 de [ 'Offence Act et de 

!'article 530 du Code criminel, les cours superieures se doivent, en fonction de leur responsahilite 

constitutionnelle, de declarer et reconnaitre ce droit des que possible et au moment ou ce droit 

cornpte le plus, c'est-a-dire avant que le proces ne debute. Apres le proces, le droit a un proces en 

frarn;ais pourrait devenir completernent caduc (si le prevenu est declare non-coupable), ce qui 

equivaut a dire qu'une fois que ce droit a ete viole, le prevenu pourrait ne jamais avoir 

l'opportunite de l'exercer. 
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26. Bien au-dela de la situation particuliere de M. Bessette, la F AJEF represente les inten~ts de 

d'autres tres petites minorites de langue officielle dans d'autres provinces qui ont des dispositions 

semblables mais toutefois differentes ( et qui presentent done leurs propres questions 

d'interpretation). Une decision comme celle de la Cour provinciale dans la presente instance peut 

avoir un impact decisif sur les droits des membres de ces communautes pendant des annees, voire 

des decennies. 11 ne faut pas oublier qu'une decision de la Cour provinciale, une fois rendue, 

prend force de jurisprudence en Cour provinciale; l'exercice du droit a un proces en fran9ais 

devient alors plus onereux car le prochain prevenu doit faire face a la jurisprudence de la Cour 

provinciale et aux couts inherents a tout appel ou recours en revision judiciaire. Cela impose des 

contraintes pratiques evidentes a l'exercice d'un droit qui existe mais qui, a cause d'une 

interpretation erronee, est nie a ceux qui en ont besoin ou qui desirent tout simplement l'exercer. 

11 s'agit la d'un facteur qui doit etre pris en consideration lorsqu'une cour superieure doit decider 

si un recours par bref de prerogative est approprie ou non, et ce meme s'il etait possible de dire 

qu'un appel serait, pour M. Bessette lui-meme, un recours approprie. 

Parties IV et V - Ordonnances 

27. La FAJEF n'a aucune ordonnance a demander en tant qu'intervenante. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS 

Date a Ottawa, Ontario, ce 29ejour d'octobre 2018. 

Francis Lamer ~ 
SHAPRAY CRAMER FITTERMAN 
LAMERLLP 
670 - World Trade Centre 
999 Canada Place 
Vancouver, BC V6C 3El 
Tel (604) 681-0346 

Procureur de l'intervenante, FEDERATION 
DES ASSOCIATIONS DE JURISTES 
D'EXPRESSION FRAN<;AISE DE 
COMMON LAW INC. 

CAZA SAIKALEY s.r.1./LLP 
220 avenue Laurier Ouest 
Ottawa, ONT, KlP 5Z9 
Tel (613) 565-2292 

Correspondent de l'intervenante, 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS 
DE JURISTES D'EXPRESSION 
FRAN<;AISE DE COMMON LAW INC. 
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