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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
La Commission scolaire francophone du Yukon no 23 ira en Cour suprême du Canada 

 
 
Whitehorse, le 17 février 2014 
 
 
 Ayant pris connaissance de la décision de la Cour d’appel du Yukon rendue le 11 
février concernant le litige qui oppose la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) 
au gouvernement du Yukon, la CSFY décide de porter cette décision en Cour suprême du 
Canada. 
 
 La décision unanime de la Cour d’appel vient en effet annuler un précédent jugement 
de la Cour suprême du Yukon. Cette décision rendue le 26 juillet 2011 donnait gain de cause à 
la CSFY sur presque tous les points en litige et avait été portée en appel par le gouvernement 
du Yukon. La Cour d’appel avait également accepté au début de la procédure d’appel de 
suspendre en grande partie l’ordonnance rendue par la Cour suprême en faveur de la CSFY en 
attente de sa propre décision.  
 
 Dans son jugement, la Cour d’appel du Yukon a conclu à une crainte raisonnable de 
partialité de la part du juge du procès en Cour suprême, sur la base de son comportement 
lors du procès et de son rôle continu en tant que gouverneur de la Fondation franco-
albertaine. La Cour conclut également qu’un nouveau procès doit être ordonné afin de 
permettre à un nouveau juge d’entendre la preuve et de trancher les points en litige 
soulevant des questions de fait. 
 
 La Cour d’appel s’est de plus prononcée sur trois questions de droit en décidant 
que  le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que :  

1. la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation permet l’octroi de 
contrats à terme pour la direction d’école; 

2. l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à la CSFY un droit 
d’admettre des enfants non-ayants droit; et  

3. la CSFY est comprise dans l’expression « le public » dans la Loi sur les langues qui 
donnerait droit à la CSFY à des services du gouvernement en français.  



 

 

 

 

 « Il est regrettable que les juges de la Cour d’appel aient choisi de ne pas examiner 
l’essentiel des questions de fond du procès », de dire Ludovic Gouaillier, président de la CSFY.  
 
« Nous nous retrouvons maintenant 23 mois après l’audition de l’appel avec une décision qui 
renvoie les parties à la case de départ sur ces questions de fond. C’est pourquoi nous 
demanderons à la Cour suprême du Canada de réviser la décision de la Cour d’appel. En 
attendant, nous sommes heureux de pouvoir compter sur la bonne relation et le réel désir de 
collaboration qui existent aujourd’hui entre la CSFY et le gouvernement du Yukon. Cet esprit 
de collaboration s’est notamment illustré lors des derniers mois par des actions concrètes tel 
l’ajout de deux portatives à l’école Émilie-Tremblay et le financement d’une étude de besoins 
pour la construction d’une école secondaire, et ce, malgré la mise en sursis de l’ordonnance 
rendue en première instance. Reste que la décision de la Cour d’appel du Yukon de renvoyer 
l’essentiel des questions en litige en première instance ne constitue pas une option viable 
pour la CSFY. Il faut considérer les ressources financières et humaines déjà investies dans ce 
recours, et celles qui seraient nécessaires pour recommencer à zéro lors d’un nouveau 
procès. C’est pourquoi les commissaires ont choisi de se tourner vers la Cour suprême du 
Canada qui a le pouvoir de trancher de façon définitive les questions importantes soulevées 
par la CSFY lors du procès, dans le but d’assurer aux membres de la communauté 
francophone du Yukon une éducation de qualité en conformité avec l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés », de conclure le président de la CSFY.  
 
 La CSFY a jusqu’au 14 avril 2014 pour déposer son mémoire à la Cour suprême du 
Canada. 
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