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Décision de la Cour suprême du Canada

L’ACF est déçue de voir repousser à plus tard
une décision aussi importante
Regina, le 14 mai 2015 - Suite à la décision annoncée ce matin par la Cour suprême du Canada, renvoyant à un
tribunal inférieur la cause opposant la Commission scolaire francophone du Yukon et le gouvernement
territorial, l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) exprime sa déception de voir repousser, à encore
plus tard, une décision aussi importante et aussi fondamentale.
« Ce qui est dommage dans l’annonce d'aujourd'hui est qu'elle retarde la clarification de la question des
admissions pour les écoles de la minorité. Ces retards ne sont jamais souhaitables car ils laissent planer un doute
et fragilisent ainsi davantage le développement des communautés francophones. Néanmoins, de nouvelles
audiences à la Cour suprême du Yukon permettront à la Commission scolaire francophone du Yukon de revenir
à la charge. Les chances sont bonnes qu’ils auront à nouveau gain de cause, car la commission scolaire avait
gagné à la cour des premières instances,» a déclaré le vice-président de l’ACF, monsieur Michel Vézina.
«Ces questions vont éventuellement revenir à la Cour suprême du Canada et la question des admissions aura
certainement des répercussions sur la manière dont nos écoles sont gérées,» a ajouté monsieur Vézina.
Bien que les lois qui régissent les territoires ne sont pas les mêmes que ceux qui régissent les provinces, nous
croyons que le choix des admissions demeure la responsabilité des conseils scolaires francophones plutôt que
celle des gouvernements.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
30
Source :
Marc Masson
Directeur des communications
Assemblée communautaire fransaskoise
Téléphone : (306) 924-8532

Courriel : marc.masson@fransaskois.sk.ca

