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Chers amis. Merci. 

Pendant ma jeunesse, je rêvais de faire une contribution importante à mon pays, 

le Canada. J’avais été témoin d’expressions d’hostilité, frôlant la violence, et 

mettant en opposition protestants et catholiques, anglophones et francophones, 

majoritaires et minoritaires. En laissant libre cours à mon imagination, je me 

voyais donc contribuer à la construction d’une société plus juste, plus tolérante, 

plus harmonieuse, plus équitable, plus généreuse. 

Ainsi, en entreprenant mon métier de politicologue, j’ai décidé d’étudier la 

gouvernance de pays profondément divisés par la religion, l’ethnie, l’idéologie et 

la langue, et cela, afin de découvrir des stratégies politiques aptes à allier la 

diversité et la justice. Puis, avec le temps, je me concentrais sur le statut de la 

minorité francophone et la politique des langues officielles. 

Ce soir, je vous remercie sincèrement de m’avoir discerné le Prix de contribution 

exceptionnelle. J’en suis reconnaissant et ému. Mais, je dois également faire une 

confession pénible. J’ai échoué dans mes efforts. Je n’ai pas atteint mes objectifs. 

Le procès de Gilles Caron — où, en tant que témoin expert, j’ai subi neuf jours de 

contre-interrogatoire — en est un exemple pertinent. Avec pièces justificatives à 

l’appui, j’ai démontré qu’une disposition de la Constitution du Canada, adoptée 

en 1870, avait entériné la protection de tous les droits déjà existants dans la 

Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest — une région qui comprend 

aujourd’hui l’Alberta — dont, par exemple, l’usage du français comme langue de 

la législation et de la justice. 

Pourtant, en 2015, la Cour suprême du Canada, dans une décision partagée (6-3), 

a statué qu’il n’y avait aucune preuve que cette garantie portait sur les droits 

linguistiques. Par contre, dans leur réplique, les trois juges dissidents ont cité, 



 

 

onze fois, mes publications et mes témoignages, et ont déclaré que ce qui 

manquait n’était pas les éléments de preuve, mais bien la volonté d’en tenir 

compte. 

Plus récemment, j’ai subi un autre revers difficile, cette fois en reprenant le 

projet de ma chère épouse, Elizabeth Ann Sovis, qui voulait rendre le Sentier 

transcanadien plus sécuritaire et plus accessible aux randonneurs et aux cyclistes, 

en y interdisant l’accès aux véhicules motorisés. Ce projet personnel, qui a duré 

cinq ans, de 2012 à 2017, était fortement opposé par les gouvernements 

provinciaux et les organismes du sentier, et, cette année, le président du Conseil 

d’administration du Sentier transcanadien, un avocat chevronné, m’a accusé 

publiquement de diffamation et de calomnie. 

Ces expériences nous rappellent que nos meilleurs efforts sont souvent voués à 

l’échec et à l’oubli. Mais, il ne faut pas abandonner pour autant ce qui nous est 

cher et honnête. 

Au moment où je préparais mon périple à vélo de 12 500 kilomètres sur le Sentier 

transcanadien, mon fils Richard — très soucieux de ma santé physique et 

mentale — m’a demandé : « Et si tous tes efforts ne servaient à rien ? »  

« Que je ne réussisse pas est bien probable, » a été ma réponse, « mais je dois 

quand même agir et faire de mon mieux. Autrement, je ne pourrai plus jamais 

trouver la paix. » 

Échouer n’est pas honteux ; c’est notre sort en tant qu’êtres humains. En 

parcourant notre chemin, peu importe la destination, notre salut se trouve 

ailleurs, dans l’intégrité et l’amour. 

Je suis fier d’avoir fait carrière au sein d’une institution qui porte la devise 

« Quaecumque vera — All that is true — Tout ce qui est vrai ». 

Et pour conclure, je vous propose la citation au complet : « Tout ce qu’il y a de 

vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir 

de bon dans la vertu et la science humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. » 

Merci. 


