
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate  

Déclaration de la présidente de la CNPF, Ghislaine Pilon, au sujet du jugement de la cour 

d’appel de la Colombie-Britannique, rendu le vendredi 26 octobre 2012. 

 
Ottawa, le 29 octobre 2012.  En octobre 2011, la cour de première instance avait retiré à la 

Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB) le droit d’agir dans la 

poursuite menée conjointement par la FPFCB, le Conseil scolaire francophone (CSF) et une 

trentaine de parents codemandeurs, envers le gouvernement provincial, relativement au respect 

de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Vendredi 26 octobre, la cour d’appel a unanimement renversé cette décision en rétablissant à la 

FPFCB sa « qualité d’agir ». 

 

« C’est une grande victoire pour le mouvement de parents et je suis extrêmement fière des 

actions menées par la Fédération des parents francophones de  Colombie-Britannique qui a 

maintenu bon malgré une certaine résistance au niveau juridique » a déclaré la présidente de la 

Commission nationale des parents francophones, madame Ghislaine Pilon. 

 

Elle a ajouté que « l’union fait la force et l’union de la Fédération des parents francophones de 

Colombie-Britannique et du conseil scolaire francophone de la province permet d’honorer les 

droits des parents en contexte minoritaire francophone. Je suis très satisfaite qu’ils aient gagné 

cette cause car cela démontre bien les fonctions décisives qu’endossent les organismes 

provinciaux et territoriaux de parents qui sont les membres de la CNPF ». 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) est un organisme à but non lucratif 

dont la mission consiste à regrouper, représenter et appuyer les organismes provinciaux et 

territoriaux tout en renforçant leur capacité d’accompagner le parent dans son milieu familial et 

communautaire. La CNPF travaille étroitement avec de nombreux partenaires nationaux qui 

agissent dans les secteurs de l’éducation, de la petite enfance et de la représentation des 

communautés francophones et acadienne du Canada. 
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