
August 5th, 1975 

MEMORANDUM FOR MR. R.G. ~~ON 
cf.. ·, . '···< .. • I 

cc: Mr. Carter 
Mr. Gravelle 
Mrs. Reed 

Editorial by Claude Ryan on Patriation 
in Le Devoir, Wednesday, July 30th, 1975 

Attached please find a copy of a rather remarkable 
editorial by Claude Ryan on the attitude Quebec should adopt 
with respect to the "prochain rendez-vous constitutionnel" 
on patriation. It is particularly significant since the 

'

Prime Minister ~oted on (or_about) July 28th, 1975, that, 
"Last week he /Mr. Bourassa/ told me he would like to 
discuss progress sometime in August; he said he had been 
kpeaking to Ryan and had some ideas!" 

The essential points of the editorial would appear to 
be the following: 

1. The Bourassa government was re-elected in 1973 on a 
federalist platform and should therefore reject a 
crypto-separatist approach to constitutional matters. 

I 

2. Quebec should adopt a realistic and less all-embracing 
approach to constitutional matters and should substitute 
a maximum of functional clarity for the previous 
vagueness of Quebec positions. 

3. Quebec should abandon its demands for exclusive 
jurisdiction in-the lields of communications, social 
policy and immigration. 
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4. Three questions appear to be of great importance: 

a) Before agreeing to patriation, Quebec must insist 
upon concrete indications of the spirit in which 
subsequent constitutional negotiations will be 

l(conducted, especially those dealing with the 
11 distribution of powers. 

b) One should not forget that the majority of First 
Ministers agreed in December, 1969, that a 
consti tutional mechanism should be established 
to -determine national agreement on the basis 

c) 
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of a weighted regional formula to control the 
power of the federal Parliament to create new 
programmes of general import in provincial 
jurisdicti0ns. 

In June, 1971, the ConstituJ:iq~~l_g_<;>~;erence 
a~reed that no prov1nce should suffer a fiscal 
penalty in refusing to participate in a federal
provincial programme, although some provinces 
maintained that fiscal equivalence should be 
provided directly to the non-participating 
governments, while the federal government 
maintained that the money should be given to the 
tax-payers who would not benefit from the specific 
programme. 

--- ~ .. -c.•ri~" Q c~.;r"~ 

(()...- _,'-"-.,__;--) c€;. .. Mr. Ryan gives the distinct impression that inclusion 
:'_:-. ~ ,C of a guarantee of fiscal equivalence for non-participating 
, governments in the constitution would be a truly significant 
"'t '"' (... .. 

breakthrough for Quebec. If Mr. Ryan has been advising 
; I' ) Mr. Bourassa, this might well be indicative of the approach 

n Mr. Bourassa may adopt towards patriation. 
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3our qu8,le rendez-vous reu§sisse 
i\vant de consentir a la formule de rapatrie

lll"ll( de l'Acte de l'Amerique du Nord Britan
"i'llle, qui demeure la piece majeure de la 
··lwte de Victoria, le Quebec - nous avons 
: .. nt,:· ~arnedi d'expliquer pourquoi- sera jus
lilii• d'exiger qu'on lui fournisse au moins des 
·il!nes concrcts d~it dans lequel sera 
•h:ll der. a un stade ulterieur de la negociation 

• 1Htslitutionnclle, la question capitale du P.ar-
' '' 'l' des ouvoirs. -

(' srral -cc que par le role important que 
" rrrra attribuer le gouvernement federal 
1.!11' loutr dcrnarche constitutionnelle ulte

! ''f ' tll e. la formule d'amendement revet une 
'· ntJHHtanee politique et juridique qui deborde 
1
l:•1 gmwnt ~on contenu litteral. Le Quebec 
•tna 1aison dP n'y souscrire qu'en retour de 
'r·ttaines aranues quant aux quesuons qui 
'"' . oujours etepremicres dans son esprit. 

Le gnuvememenl Dourassa a, par contre, 
•·I(• 1 rporte au pouvoir en 1973 sur la foi d'un 
l'' r•granune d 'inspiration nettement federa
!i ' l". Non seulement aurail-il mauvaise grace 
d•_· Sl' li\Ter it un jeu de surenchere "separati
:llltc" arer le PQ, mais il doit honnetement 

d''liiHer sa juste part de responsabilite dans 
ll 'll' ll'dll'IThe qui ViSe a asseoir SUr des fonde
lll'_'II(S plus solides la personnalite propre du 
r ·an:Jda . Sans oublier les aspirations fonda
lltr·ntab du Quebec; il doit chercher ales for
l!lllk-1 it Tinterieur de limites vraisemblables 
'Jlli leur ('onfcrcnt un minimum de conformite 
:·, !'esprit de partage et de collaboration propre 
:'t tout n:·gime federal digne de ce nom. 

0 
11 faut exdme tout de suite, dans cette pers

pl'di\f• . les positions absolutistes suivant les
'fllelles des domai'nes aussi complexes que les 
cnmmunil'ations. la politique sociale ou l'im-

\ 
migration devraient relever en exclusivite du 
(,ltJdwc. 

I >ans le domaine des communications, 
maints aspeds inleressent en pr'opre 1e Que
bec PI. ;i rause de ccla, une large part d'initia
till' et de controle doit aussi revenir au Que-

) 

her Ill'S! toutcfois impensable, a !'ere de J'e
krtnmique cl des communications trans
l'ontinenlales . que !'on tente d'affirmer, 
l.'!llllme le faisaient les jeunes liberaux en fin 
dr semaine. "la competence exclusive du gou
\Prncntcnt prol'indal sur cette matiere" . Que 
lr (~tu!bcc s 'emploie a obtenir une fois pour 
t.outes le droit d':woir ses propres initiatives 
d:111s le champ de la radio-television; qu 'i) 
s'appliqnc ;i faire confii'mer la responsab1hte 
inc·nntcstable qui Jui revient da.ns ~a ciibl?
distribution : cela se comprend tres b1en. Ma1s 
all er jusgu ·a soutenir que tout le domaine des 
commumcations doit relever en exclusivite du 
Quebec. c'est soit du separatisme pur 'et 
simple. soit de la demagogic de mauvais gout. 
· Dans le domaine de la politique s(niale, le 

Quebrc avail soumis a la conference e Victo
ria en J 971 unc-nouvelle version de !'article 94-
A de 1'/\ANB. qui fut rejetee par le gouverne
ment federal. Dans sa version originelle, ce 
pr0,ict n ·aura it pas davantage de chance d'etre 
<H <·•?pte ccttc fois-ci. La difficulte provient 

principalement de ce qu'il n'est pas facile de 
s'entendre sur une definition precise de la po
litique sociale. L'amendement presente par le 
Quebec incluait sous ce vocable un large even
tail de mesures qui s'inscrivent toutes, a n'en 
pas douter, dans le champ de la politique so
ciale, mais dont plusieurs, en particulier cel
ies qui visent directement a une redistribution 

l
du revenu, ont une im{>ortance financiere telle 
qu 'elles font tout auss1 bien partie de. la politi
que economique et ne sauraient echapper to
talement, a ce titre, au champ d'intervention 

· du gouvernement federal. Suivant J'exemple 
fourni par !'arrangement sur les allocations fa-
miliales, on pourrait peut-etre retenir un droit 
incontestable du pouvoir central a intervenir 
dans le secteur des "demo-grants" ou des allo
cations de type universe! qui sont d'abord des 
mesures de redistribution du revenu. Etant 
sauve cette distinction, la primaute legislative 
que revendiquait le Quebec deviendrait plus 
·vraisemblable. 

On pourrait raisonner de la meme maniere 
apropos d'autres domaines qui interessent au 
plus haut point le Quebec, notamment l'im

. f'igration et les . affaires culturelles: En. ~~-
Jere d'immigratwn, le Quebec aspire le~ltJ

mement a un role plus direct et plus effJca
ce: s'il voulait pousser cette revendication 
jusqu'a exiger d'etre le maitre-d'oeuvre 
ultime dans ce domaine, il ferait aussi bien 
d'opter tout de suite pour la separati~ry fran-

/

che d'avec le reste du pays. En matJere de 
culture, comment ne pas reconnaitre la ne
cessaire priorite du Quebec? Outre que cette 
priorlte est deja etablie dans Jes faits pou~ 
peu que !'on donne son sens le plus large a 
la notion de culture, on ne peut pas, par con
tre, raisonnablement exiger que le Quebec 
exerce un pouvoir de veto a· l'encontre de 

. toute initiative a incidence culturelle que 
voudrait prendre le pouvoir central. 

Tout ceci pour conclure que, s'il est facile 
pour un separatiste de tenir la dragee le plus 
haut possible, il n'en va pas de meme de ce
Jui qui accepte serieusement !'option federale. 
Le Quebec doit re-travailler soigneusement les · 
positions qu'il sera appele a defendre lors d'un 
prochain rendez-vous constitutionnel. Rien ne 
le desservirait davantage qu'une demarche 

, qui se contenterait de rouvrir paresseusement 
les dossiers deja empoussieres de Victoria. 

0 
Parmi les avepues que le Quebec aurait in

teret a explorer, il en est une qui Cut ouverte 
na~uere par le gouvernement federal Iui- . 
meme et qui a malheureusement'ete releguee 
aux oubliettes depuis cinq ans. Il s'agit d'ou
vertures qu'avait faites le gouvernement Tru
deau a une reunion de la Conference constitu
tiobnelle tenue en decembre 1969. 

L'usage du .i,>ouvoir federal de dep£~~r a 
ete rune des principales sources du mouve
ment de centralisation qui a considerablement 
accru le champ d'intervention du gouverne
ment central depuis la fin du deuxieme con flit 
mondial. Or, a la reun,on de decembre 1969 de 
la conference constitutionnelle, M. Trudeau 

s'etait montre plus ouvert que d'habitude sur 
ce sujet. Suite a des propositions mises de l'a
vant par Ottawa, !'on en etait meme venu a 
inclure dans le communique final de la reu
nion le passage suivant: "La plufart des pre
miers ministres conviennent qu'i faut prcl'l ir 
dans la constitution une fa~on de deterntin ~r 
!'accord national, sur une base region all' ' 
avant que le Parlement du Canada pui: ~~ 
etablir de nouveaux programmes a frais pan:J
ges de portee gt'merale dans des domaines n ~ 
sortissant aux provinces. Aux termes des JH in
cipales propositions, on devrait exiger que J..s 
Assemblees legislatives de trois des quatre I e· 
gions, ou de trois des cinq regions du Can::•h 
avec une majorite de la population, convi' u· 
nent de toute proposition du Parlement con
cernant un nouveau programme fed~r;tl· 
provincial, avant que ce dernier entre en vi 
gueur." 

La Conference constitutionnelle ~· t · Ci :t· 
? ~ent convenue quelques mois piu ot juin 
• 911) "que J'on ne fera1t subir aucune p rnlite 

iStaie a la population des provinces dont lcs 
Assemblees legislatives decideraient de ne p ,.> 
participer a un programme federal-provinci :tl 
donne". En decembre de la meme annel', l:s 
discussions achopperent sur la maniere doni il 
conviendrait d'eviter Jes penalites fiscaL's 
dans les provinces non participantes. Cert ti· 
nes provinces, dont le Quebec, soutenailttl 
que les sommes per~ues par Ottawa au litr~ 
de tels programmes devraient etre remJ,om
sees au gouvernement d'une province ll.lll
participante. Ottawa soutenait, au contrail<'. 
qu 'il faudrait plutot remettre cet argent <11r.·; 
contribuables qui se verraient prives d'un 
programme precis. 

t 
Cette divergence fit perdre de vue J'esscn· 

tiel en t971, si bien que, guatre ans plus tard, 
on n'est pas plus avance. Avec le recul dn 
temps, il devrait etre possible de reprendre la 
question et de .§'~n~x~_sur .!!D~ lornu,t!r. Si 
le Quebec, en part1cW1er, pouvait obtenir !'in
sertion dans la constitution d'une garantie :·l'-

( 
Ion laquel~e il n_e serail jamais pl,us pe1.mli ; ~ · 
pour avo1r ose ne pas part1c1per a I'll 
programme conjoint, ce serail un gain pi ~ ~ 
important que bien d'autres auxquels 011 a 
consacre jusqu'a maintenant des quantitCs Ill· 
'calculables de salive. 

0 
Si J'on exclut l'amendement precis qui fut 

mis de J'avant autour de !'article 94-/\ do! 
l'AANB (politique sociale) en 1971, les revi:ll
dications du Quebec en matiere constitution-

' 

nelle sont toujours demeurees etonnamllll'lll 
vagues. Mcme avec la meilleure volonl ~ du 
monde, il eut tres souvent ete impossible ur.' 
les incorporer dans un document constitution-
nel sous la forme oil elles etaient present(•; :; 
En prevision di.J prochain rendez-vous cou~ ll 
tutionnel, Je Quebec aura profit a eJ11hl'a~ : "I 
moins large et a reciser ses exigLJI( '('' 
avcc le maximum de carte one JOnJJCt ; ·.-11 
n'y a pas que les autres qui atentTeSlu ·u.; 
a tirer des echecs anterieurs ... 

Claude R r' .. : ~ 


