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·UJ·lutte.des Franco-Ontàr!ensèompte plusieurS
au N.*B:
sitnilftudesâvec le combatU{Ire
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QIEPPE -Le~ similitudes entre le comprendre, c'est que nous n'.
c~ ..mené . pat les. Fraüco, vons pas gagné notre cause parce.
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célui engagé' pat les.Aca .eni .dil enwu qu'inStitutjOn de la minÇldté
Nouveàu~Brun5'wick amtrc1/abQ.. ·linguistiquel joue des rôles1:l.'ès im
Htion de la Régie régioitaleBeau p0rtants»,expüqueRonald taza.
séjour sont nombreuses.
En effet, dans le jugement rendu
par la Cour d'appel de l'Ontario en
2001, le tribunal spécifie que l'Hô
pital Montfort a unrole plusiarge
que la prestation des services de
soinS de Santé.
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«EnpluS'ëe,~Dt laHtçti()1l'

pratique ~. ae.1â to.t:~
matioq [Jlédicale,'lè rôlçin$itudpn
nel pl~ . :<le :Montfott .c()m
prend notamment celui de main
tenir..la langue française; dé'tr4nS
mettre la culture fnlncophone et
de m.voriser la solidarité au sein de
lan;ûnorit'é ·.franco-ontarienne~,
peut-on y lire.
De Pat son statut de ~ régie
fmnoophone'du N.-B.,laRégie ré
gionale Beauséjour cadre .~

RoDaId Caza croit qu~JI'Y a.Aes s~:eDœe·laawlè'·~ofottet
œIle de 1a.Bigle régIooaleBeauséfour+Oa.aperçqit l'avocat aIorStptil
ani.ve avec ~ boites,de documents qui ont serVidans·Ja polltS1Iife;~"
...

Ronald Caza est l'avocat

qtJi a

iloté'labataille 'uHdi~ . PQUr

~ lareiinelure dé môpital

Montfort, de 1997 à 200' .Bien que
les· ca~ soient différentes· sur
ph$ieurs pOm.ts~ legouvemement
de l'On~oa décidé de fermer
l'hôpital des Frai1co-Ontariens en

1997,alorsqqe œlui~Ni"B.aàb6

Hia seule régiefuulcopJlope- les
parallèles à fm'è~·tesldeu!tClu
ses sOnt nOtnbrei:Œ.<frOü:"u.·
«La

~
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ment d;ms cette définitiQn, estipte ~e~ 'm'V9<lUent la ~88
Me'Caia.
.
surl'égaJi1:é·~:(teux~
,
tes lirigUistiques.'· .'. ' .
Un précédent
Depuis q~ la décision de la

Cela. constitue une protection
supplémentatrepourles Acadiens

~d'appddellOn1iarioaété~ . qû.N.-B.;.a.nk~Qu:a.

due en, 2001, d'a.utJ:es.institutions
«lB. ~.• ,fii;.a.«;ntnil!iêi:e
~t ~lamême protection que .Iégaleest~ pIuS. forte que ''00; ~
l'Hôpital Montfort.' . i
llOtlS aVOils.yous.,awzc'!i!Ue ~.Ga
«Selon la .Co:ur Sùprême, tes LoU~8,qUiç01liirlne 1'~déJ
1l1k161ités.~ques ~t éssefi deux' ~I

:~~laa=!~no~ ,,:!:~~;~~

R.on#tl ca~aestIi~ qUi il
~.~ là· •.

bat:àiIle NtldiquePQUr
la fètmetutt dè môpital

1997 li. 200I.Bien: que
Soient' düfétentessur
-le gouvernement
Vl1~\}a déddé <iefermer
Frni1co:otttariens ·en
"'V"".'1IJe celui du NtB. a aro.
~hone-les

SUi: l'égaIité,dés
lIn précédent

tés~.

CelacottStitue une protection
pour les Acadiens
CQu1'd/appddei'Ontarioàétérea~ . dU:N.-3,;~tRonaldCp.a:: . .• .
due en 20o.1,·d'aut:J;esblstitutions .' " «la sitUation.l!I~ tn~
~t reçu la même protection que 'légaleestptm; rotte que:"ce que
l'Hôpital Montfort. .
"
nous avotis~Vousavez c~ loi.aQ;l
«Selon la. Cotlr suprêm.e, les Loi88,.qui~onfirme 1'~galjJé.dc:$
Depuis que la dédsion .de la
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~,.~•. $.Olif.~~·ÇQ~;~~)
ti~«Ja,.~. dlJ'~i·~~~:;~~·8Nj~li;.~ce

dooc diréqueJes minorltéSdoivmt sont des droits cOOstitutiOonelsqw
pouvoir WVrepa.rtOut.'l!t 'ellesc ne ont ~datremem:~.»~
,peure1lt pas vivre partout s1 elles.
n'ont pas d'iostitutiOllJ,fait-iJ l'efWlll'Ea.bref... Dixans~1I!IIIIiIIIe;été '
quer.
menacé de fe~rtIOpital.
"Dans··la €ausequi opposelc· Montfurts'est refaitune~Îen
comité ~ santé en fqtnçai$au 2008; L'~.~.:a
N.-B.~gouvernement du ~;-B~t~ \ m~~:,. \J'
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