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Jugement de la Cour suprême en faveur des francophones de 
Colombie-Britannique 

St-Isidore, 12 juin 2020- La Cour suprême du Canada a reconnu les droits des 
francophones de la Colombie-Britannique a une éducation réellement équivalente à 
celle de la majorité linguistique, notamment en termes d’infrastructure. 

Dans un jugement historique, les juges de la Cour suprême ont affirmé que les droits 
des francophones conférés par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés 
ne pouvaient être ignorés pour des questions de coûts. Le jugement confirme que le 
financement attribué aux conseils scolaires francophones doit leur permettre d’offrir 
une éducation équivalente permettant de répondre aux besoins des élèves des 
communautés francophones en contexte minoritaire.  

La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) tient à féliciter le 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des 
parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB) pour leur persévérance dans 
cette lutte pour la reconnaissance de leurs droits. 

« Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont été impliqués durant de 
nombreuses années dans cette cause. Leur détermination et leur travail acharné nous 
ont mené aujourd’hui à un jugement qui aura des retombées positives à travers le 
pays », indique Réginald Roy, président de la FCSFA. Il poursuit en disant : « Leur gain 
permettra aux conseils scolaires francophones d’être mieux outiller pour poursuivre leurs 
revendications afin d’obtenir une équivalence réelle pour nos communautés. » 

Pour information :  
Réginald Roy,  
Président, FCSFA 
rroy@centreest.ca 
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De : FCSFA <fcsfa@csno.ab.ca>
Date : vendredi 12 juin 2020 à 16:06
À : <mariepierre_lavoie@csf.bc.ca>
Cc : RÉGINALD ROY <rroy@centreest.ca>
Objet : Félicitations

Madame Lavoie,

Au nom du président de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta
(FCSFA), Réginald Roy, et en mon nom personnel, nous vous offrons toutes nos
félicitations pour votre victoire en Cour suprême. Nous savons que plusieurs
conseillers scolaires ont consacré, au cours des années, énormément de temps et
d'effort à cette cause. Le dévouement de chacun a permis d'en arriver à cette
heureuse conclusion. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce jugement qui
sera bénéfique à l'ensemble des francophones à travers le pays.

Veuillez trouver en pièce jointe le communiqué de presse de la FCSFA à ce sujet.

Cordialement,

Anne-Marie Boucher
Directrice exécutive
Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA)
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