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2 . 

Article 1 er: 

3. 

4. 

Le president souhaite la bienvenue aux Premiers ministres 
et a leurs delegations, Le Secretaire donne ensuite 
des precisions sur l'organisat1on materielle de la reunion. 

Les Premiers ministres adoptent l'ordre du jour tel qu'il 
a ete propos~ (voir annexe A) . 

D~clarations d'ouverture 

Le Premier ministre du Canada souligne le caract~re urgent 
de la reforrne constitut1onnelle, et le fait que les Premiers 
ministres doivent mener a bien cette tache apr~s tant 
d'echecs essuyes par le passe. Bien que certains puissent 
se demander pourquoi les Premiers ministres se reunissent 
pour parler de la Constitution alors que de serieux 
probl~mes economiques doivent etre r~solus, M. Trudeau 
tient a rappeler que cette reunion est la premi~re Conference 
des Premiers ministres sur la Constitution depuis l'~chec 
subi ~ Victoria en 1971. De plus, la r~forrne constitution
nelle demeure, plus que jarnais, une question d'urgente 
necessite, et les recentes d~clarations faites par certains 
Premiers ministres provinciaux demontrent que pour eux aussi, 
c'est 1~ un point urgent qui exige l'attention des gouverne
ments. Selon M. Trudeau, la reforrne constitutionnelle est 
necessaire parce que le Canada est un pays divise et son 
economie est faible en cons~quence. L'~conomie, pour 
progresser, a besoin d'un certain degre de stabilite 
politique, et il est done urgent d'assurer cette stabilite 
en etablissant les r~gles du jeu dans la constitution. 
L'echeance imposee par le referendum du Quebec est egalement 
un facteur qui rend la question urgente. De plus, M. Trudeau 
estime qu'apr~s 111 ans, c'est aussi une question de fierte 
nationale que comportent le rapatriement de l'Acte de 
l'Arnerique du Nord britannique et l'etablissement d'une 
constitution v~ritablement canadienne. 

Quant A savoir si les Premiers ministres m~neront ~ bien 
cette entreprise, M. Trudeau est d'avis que les provinces 
y ont fait obstacle dans le pass~, et illui semble que "c'est 
maintenant A elles de jouer". La reforme constitutionnelle 
pourrait etre, selon lui, logiquement r~partie en trois 
taches: le rapatriement et la forrnule d'arnendement, la 
repartition des pouvoirs et la reforrne des institutions du 
gouvernement central. Depuis 1927, le gouvernement 
federal et les provinces ont dej~ tente a neuf reprises de 
rapatrier la constitution et de mettre au point une forrnule 
d'arnendement, mais chaque fois, ces efforts ont echoue 
parce que l'on s'en tenait A la r~gle de l'unanimite. 
M. Trudeau se demande si les Premiers ministres feront 
maintenant preuve de l'iniative voulue pour accomplir cette 
tache. Il propose que si le gouvernement du Quebec 
s' inqui~te de "colonialisme" il devrai t tenter de 
"decoloniser" le Canada avant de proposer la "dEcolonisation" 
du Quebec. En ce qui a trait au partage des pouvoirs, 
M. Trudeau fait remarquer que les provinces semblent vouloir 
r~duire les pouvoirs f~d~raux et qu'une province, le Qu~bec, 
r~clarne le transfert de tous les pouvoirs aux gouvernerrent pro
vincial. Bien quI il se demande si cette question pourra etre resolue 
avec succ~s dans les d~lais, il estime que certaines des 
revendications des provinces en mati~re de comp~tences sont 
l~gitimes et raisonnables, et qu'il est possible d'accomplir 
certains progr~s. Toutefois, il mentionne qu'il proposera 
egalement une liste des pouvoirs qui pourraient passer 
des provinces au gouvernement federal. Quant a la question 
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de la reforme des institutions du gouvernement central, le 
Premier ministre rappelle que les paragraphes 91(1) et 92(2) 
permettent au gouvernement federal et aux provinces de 
modifier leurs constitutions respectives. Le gouvernement 
federal avait tente, au moyen du projet de loi C-60, de 
modifier sa constitution en y integrant les droits fondamen
taux et les droits linguistiques au niveau federal, et en 
modifiant les institutions centrales afin de garantir, entre 
autres choses, la representation regionale au niveau national. 
Le projet de loi C-60 n'est pas immuable, de souligner 
M. Trudeau, et il est possible de le modifier, mais il 
s'inqui~te de la position adoptee par les provinces dans le 
communique de Regina, qui laisse croire qu'il faut faire 
l'unanimite avant que le gouvernement federal ne puisse agir. 
Compte tenu de !'opposition du Quebec, M. Trudeau doute que 
cette revendication soit realiste. Il esp~re que les 
Premiers ministres n'echoueront pas encore une fois dans 
leurs efforts de reforme constitutionnelle. 

5. L'honorable William Davis, Premier ministre de l'Ontar1o, 
commente 1 1allocution d 1 ouverture du Premier ministre du 
Canada. Il declare d'abord qu'il ne faudrait pas laisser 
croire aux Canadians que la question constitutionnelle est 
la principale source des probl~mes economiques du pays, puisque 
ces probl~mes sent avant tout issus de phenom~nes fondamenta
lement econom1ques plutot que constitutionnels. Deuxi~ment, 
il tient A souligner que d'apr~s l'Ontario, les Premiers 
ministres provinciaux reunis A Regina ne proposaient pas que 
l'unanimite totale soit une condition necessaire A la reforme 
constitutionnelle. Il explique que ce qui les preoccupait 
surtout, c'etait que le processus de reforme constitutionnelle 
devrait etre plus complet que ce qui ressort du projet de loi 
C-60, et qu'il faut se laisser suffisamment de temps pour 
realiser cette entreprise et non se limiter A l'echeancier 
rigide propose par le gouvernement federal. L'Ontario 
convient avec le gouvernement federal de l'urgence de la 
reforme constitutionnelle, et meme si l'economie est plus 
importante que la constitution, pour la plupart des 
Canadians, il estime que les Premiers ministres pourraient 
etudier les deux questions simultanement. Selon M. Davis, 
dans un pays aussi diversifie que le Canada, le president 
a le devoir de chercher A exprimer le consensus des Premiers 
ministres, et il esp~re que l'on ne tentera pas d'imposer 
des solutions. 

6. L'Ontario participe aux pourparlers constitutionnels non pas 
en vue de balkaniser ou de centraliser, mais plut6t en vue 
d'en arriver A un plan raisonnable d'amendement constitu
tionnel. Bien qu'il ait sa propre conception du partage 
des pouvoirs, il n'entend pas contribuer au demembrement ou 
A l'affaiblissement du gouvernement du Canada, en particulier 
en ce qui concerne les responsabilites economiques et fiscales 
de celui-ci. Selon lui, les propositions constitutionnelles 
doivent repondre A certains crit~res: a) vont-elles 
renforcer et ameliorer les relations intergouvernementales 
au Canada, b) vont-elles etre appuyees par tous les Canadians, 
dans tout le pays, et c) aboutiront-elles effectivement aux 
resultats recherches? Les tentatives de reforme constitu
tionnelle faites tout au long de l'histoire du Canada rev~lent, 
selon l'Ontario, que la modification de la Constitution est 
une prioritc nationale, et ne preoccupe pas uniquement le 
gouvernement federal. On commence A se faire une idee de ce 
qui est r6alisable et de ce qui ne l'est pas, et on sent 
maintenant une meilleure comprehension des interets et des 
inquietudes de chaque Premier ministre. La reforme 
constitutionnelle devra etre compl~te, et ne pourra se faire 
qu'avec un consensus raisonnable des onze gouvernements. Le 
consensus, souligne l'Ontario, ne signifie pas l'unanimite. 
Les divergences ne peuvent pas fermenter indefiniment, et 
il faut done prendre des dispositions et des engagements dans 
un delai convenu et raisonnable. Maintenant qu'on a entame 
le processus de reforme constitutionnelle, l'Ontario est d'avis 
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que les multiples propositions deja presentees doivent etre 
etudiees, y compris celles du groupe de travail sur l'unite 
nationale, et il espere qu'on ne fera pas d'annonces surp:ises 
une fois que les negociations auront serieusement commence. 

7. Une entente constitutionnelle convenable devrait, selon 
M. Davis, reduire les frustrations resultant des inegalites 
d'ordre economique a travers le pays. Elle devrait egalement 
satisfaire les demandes raisonnables des Canadiens de langue 
fran9aise afin que leur culture et leur langue puissent se 
developper. Cet epanouissement se fera surtout, mais non pas 
exclusivement, dans la province de Quebec. Une nouvelle 
entente constitutionnelle devrait egalement reconna1tre 
l'heritage multiculturel du Canada et respecter les droits 
des Autochtones. Elle devrait en outre permettre de trouver 
des moyens valables d'arneliorer et d'encourager la cooperation 
entre les differentes parties du pays afin que les gouverne
ments puissent collaborer ou obtenir une audition impartiale 
en cas de differends ~ regler. Elle devrait enfin moderniser 
l'Acte de l'Arnerique du Nord britannique en s'assurant de 
retenir les dispositions qui ont prouve leur valeur au cours 
des annees. L'Ontario attache une priorite particuli~re a 
huit secteurs constitutionnels: 

des changements judicieux et importants concernant le 
partage des pouvoirs, afin de s'assurer que chaque 
palier de gouvernement poss~de les responsabilites 
qu'il est le plus en mesure de prendre; 

de nouvelles methodes de consultation intergouver
nementale, y compris leur institutionnalisation, si 
necessaire; 

un processus permettant aux provinces de participer 
plus activement ~ la nomination des juges de la Cour 
supr~me du Canada; 

la garantie de la libre circulation des personnes, des 
biens et des capitaux et du libre echange des services 
a travers le Canada; 

les droits individuels tels qu'ils sent definis dans 
la Charte constitutionnelle canadienne de 1971; 

le droit des parents appartenant aux minorites de 
langues officielles de faire eduquer leurs enfants 
dans la langue de la minorite, si le nornbre le justifie; 

une forrnule d'arnendement faisant appel a une benne 
majorite des assernblees legislatives au Canada; et 

~ 

la Reine, comme chef de l'Etat canadien et source du 
pouvoir executif. 

8 . .L' honorable Rene L~vesque, Premier rninistre du Quebec, declare que 
la conference n'a pas ete convoquee afin de discuter seulement 
des propositions federales contenues dans le projet de loi 
C-60, et il est d'avis que les diverses propositions de 
reforrne constitutionnelle qui ont ete forrnulees ne repondent 
pas aux aspirations et aux preoccupations veritables du 
Quebec. Il est clair que l'etat du cadre constitutionnel 
actuel preoccupe egalement d'autres provinces, mais 
l'insatisfaction du Quebec est essentiellement d'une autre 
nature puisqu'elle provient du fait que le gouvernement du 
Quebec represente l'une des deux grandes collectivites du 
pays. Alors que pour les Canadiens-fran9ais, au moment de 
la Confederation, le federalisme devait etre la garantie de 
leur autonomie politique, la preuve est faite que pour le 
Canada anglophone, la Confederation represenuait la naissance 
d'une nouvelle nationalite dent le developpement exigeait un 
gouvernement central fort, d'o~ l'opposition historique entre 
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le Quebec et Ottawa. Meme si les temps ont chang~ et si 
d'autres provinces adoptent elles aussi une position plus 
decentralisatrice, M. Levesque souligne que la societe 
quebecoise evolue et ne saurait s'a~er plus longtemps 
des entraves qu'impose A son developpement le regime politique 
actuel. Le gouvernement du Quebec est le gouvernement • 
national des Quebecois, et A ce titre, il a toujours voulu 
defendre son autonomie devant l'empietement federal et 
recuperer tous les pouvoirs necessaires au d~veloppement du 
Quebec cornrne societe distincte. L'attitude n~gative d'Ottawa 
face h ces aspirations a contribu~ en grande partie au 
mouvement politique quebecois qui remet en question le 
federalisme lui-meme. Cornrne le gouvernement federal conserve 
cette attitude, M. Levesque doute que l'on r~alise un 
debloquage majeur dans l'exercice qui commence. 

9. Compte tenu de ces elements, le Quebec estime que sa principale 
contribution h la Conference sera de maintenir la continuite 
historique des positions prises par les divers gouvernements 
queb~cois dans le passe, et M. L~vesque depose un document 
qui explique ce qu'etaient ces positions. Il souligne que 
puisque le moment et le contexte ont change, il n'entend pas 
appuyer la position des gouvernements anterieurs sur des 
points precis, mais plutot poursuivre la tendance generale de 
ces positions, c'est-h-dire d~fendre les droits constitution
nels du Quebec centre la centMalisation A Ottawa. Cette 
position se fonde non seulement sur !'experience des gouver
nements quebecois precedents, mais aussi sur la position de 
tous lea partis A l'Assemblee nationale et de centaines de 
groupes et d'associations au Qu~bec. M. L~vesque tient 
toutefois A souligner que si les Premiers ministres 
s'entendaient, au cours de la Conf~rence, sur des changements 
concrets dans le partage des pouvoirs, entre autres ceux qui 
ont fait l'unanimite des provinces, le Qu~bec ne refusera pas 
ces modifications. Il estime que le soin de mettre ces 
changements de l'avant incornbe maintenant au gouvernement 
federal. 

10. M. Levesque tient egalement A preciser qu'il n'est pas question 
de renoncer au referendum, ni de cesser, pour son gouvernement, 
de proposer l'option de souverainete-association. Selon lui, 
cette option est la seule fa9on vraiment moderne et logique 
de reorganiser les rapports entre les deux peuples du Canada. 
Il souligne que malgre certaines declarations, la souverainete
association ne favorise pas l'ethnocentrisme pourle Quebec, 
bien au contraire. Les Qu~becois veulent plus que jamais 
s'ouvrir h leurs voisins. Si le Quebec cherche A remplacer 
le federalisme par une autre forme d'association, c'est 
justement parce qu'il desire assurer, tout en respectant son 
interet vital, le libre ~change des biens et des personnes 
qui est essentiel A la continuite de la collectivite 
canadienne anglaise. M. Levesque rappelle qu'une attitude 
bornee et n~gative neprofiterait a personne, et il demande 
aux deux cot~s de se degager des pr~jug~s et des simplifica
tions. Il est convaincu que si cela se produit, il sera 
possible de coop~rer A la I€alisation des irnrnenses possibilites 
que reprime le regime actuel. 

, 
11. L'honorable John Buchanan, Premier rninistre de la Nouvelle-Ecosse, 

souligne que la Constitution est bien plus qu'un document 
legal, car elle est l'arne de l'union canadienne, la clef de 
la preservation de son r~girne parlementaire sous la Couronne 
et le t~moignage de quatre si~cles d'efforts cornrnuns, dent 
les symboles et les institutions ne peuvent etre trait~s A 
la l~g~re. La Nouvelle-Ecosse appuie la r~vision constitu-
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tionnelle et est d~termin~e A en assurer le succ~s, mais elle 
trouve irrealiste de supposer que les probl~mes constitution
nels du pays puissent etre resolus en trois jours, et elle 
propose que l'on consid~re la conference comme faisant partie 
d' un processus. Selon M. Buchanan, on ne peut ni entreprendre la 
revision constitutionnelle lorsque le temps est mesure, ni 
traiter d'une partie de la constitution sans tenir compte 
des autres. Cette tache ne peut etre menee ~ bien que grace 
~ une entente, et non pas par !'action unilaterale de l'une 
des parties., En ce qui a trait~ la revision constitutionnelle, 
la Nouvelle-Ecosse expose la position suivante: 

elle est en faveur de la monarchie constitutionnelle 
et affirme que le role de la Reine ne devrait pas 
changer; 

les droits et les libert~s ne devraient pas etre 
incorpores A la constitution A moins qu'ils ne 
s'appliquent ~galement A tous les Canadiens, on 
qu'ils demeurent; 

, 
la Nouvelle-Ecosse est en faveur de la nomination 
directe de representants provinciaux A la Chambre 
haute; 

le principe de la perequation devrait etre reconnu 
comme un pilier de la Confederation; selon M. Buchanan, 
le developpement economique regional doit etre 
considere comme un processus qui eliminera eventuel
lement les paiements de perequation, et ~ cet egard, 
il croit que la politique des transports devrait etre 
consid~ree comme un outil de developpement; 

, 
meme si la Nouvelle-Ecosse est disposee ~ etudier la 
question du partage des pouvoirs, elle rappelle que 
les pouvoirs s'accompagnent de responsabilites, et 
qu'il faudra done assortir un transfert de pouvoirs, 
du moins pour les provinces les moins riches, d'un 
transfert des ressources fiscales additionnelles. Le 
gouvernement federal doit par consequent garder une 
competence suffisante et des pouvoirs de depense et 
d'imposition necessaires pour assumer ses responsa
bilites fiscales et economiques. 

Rappelant que le manque de volonte des participants fut l'une 
des grandes causes de l'echec des tentatives precedentes de 
revision constitutionnelle, M. Buchanan se dit confiant que 
ce processus reussira si tous le veulent vraiment. 

L'honorable Richard Hatfield, Premier ministre du Nouveau
Brunswick, soul1gne qu'1l est necessaire que tous les 
Premiers ministres s'engagent ~ tenter de resoudre les 
veritables probl~mes constitutionnels du pays et ~ tout 
mettre en oeuvre pour assurer le succ~s de ces travaux. Selon 
le Nouveau-Brunswick, les efforts accomplis pr~cedemment en 
vue de la reforme constitutionnelle etaient d'une qualite 
douteuse, et n'avaient pas le caract~re urgent qu'ils ont 
maintenant. M. Hatfield se dit extremement sensible au fait 
que la reforme constitutionnelle est une question de fierte 
nationale, et il regrette qu'on ait echoue a Victoria et 
qu'on n'ait pas poursuivi, c omme il l'avait propose, les 
pourparlers constitutionne lles dans les annees qui ont 
suivi la conference de Vi ctoria. Compte tenu de !'importance 
de ces questions, il juge inapproprie d'imposer des delais, et 
estime que les Premiers ministres devraient etre prets a se 
reunir aussi souvent qu'il le faut pour en arriver a une 
solution. Selon M. Hatfield, la tenue d'un referendum au 
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Quebec ne constitue pas une €ch€ance, et de toute mani~re, 
il est irr€aliste de laisser croire qu'une constitution I 
d€finitive est absolument necessaire en vue de ce ref€rendum. 
Rappelant que le Premier ministre f€d€ral a qualifie le 
Canada de pays divis€, le Nouveau-Brunswick fait valoir que I 
ces divisions sont un el€ment essentiel de la r€alite 
canadienne et qu'au Canada, l'intention a toujours ete 
d'admettre ces divisions et de travailler en fonction d'elles I 
plutat que de rechercher l'uniformite d'un bout a l'autre 
du pays. Le Nouveau-Brunswick estime que la r~forme consti
tutionnelle est extremement importante, et souligne que si 
tous les gouvernements prennent les engagements qui s'imposent, I 
il sera possible de realiser des progr~s. 

13. M. Hatfield fait savoir qu'il a dej~ depose le texte dans 
lequel il expose la position de sa province, et signale qu'il 
s'oppose ~ la regionalisation du S€nat et de la Cour supreme, 
qui devraient rester des institutions nationales. Le 
Nouveau-Brunswick pr€conise le maintien d'un gouvernement 
central fort dot€ des pouvoirs n~cessaires pour assurer la 
redistribution des richesses dans le pays. Selon lui, le 
principe de la perequation devrait etre incorpore dans la 
constitution. 

14. L'honorable Sterling L~on, Premier ministre du Manitoba, se 
dit inquiet des propos1tions constitutionnelles du gouvernement 
du Canada, et s'oppose fortement ~ l'insertion d'une charte 
des droits et libertes dans la Constitution. Selon lui, 
pareille charte n'ameliore en rien les droits dont jouissent 
actuellement les Canadiens, puisque ceux-ci beneficient dej~ 
de plus de droits que ne pourrait en contenir une charte, 
et que cette initiative ne permet absolument pas 
de s'attaquer aux veritables probl~mes constitutionnels du 
pays. Au contraire, elle tend plutot ~ miner le pouvoir 
legislatif des Parlements €lus en deleguant cette responsa
bilite ~ des personnes nommees. Rappelant que la charte 
proposee dans le projet de loi C-60 ressemble aux propositions 
federales de 1968, M. Lyon fait valoir que les choses n'ont 
pas beaucoup chang~ en dix ans et qu'il ne faudrait done pas 
s'~tonner que les provinces continuent de s'opposer ~ ces 
propositions. Le Manitoba est d'avis que si le gouvernement 
f~deral acceptait d'abandonner la condition selon laquelle 
la charte des droits et libert~s doit etre incorporee ~ la 
constitution, cela creerait un climat beaucoup plus propice 
au consensus lors de la revision constitutionnelle. Pour ce 
qui est des droits linguistiques, il est d'avis que ces 
droits pourraient etre assures par une modification appropriee 
de l'article 133 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique. 

15. Commentant la declaration d'ouverture du Premier ministre 
du Canada, M. Lyon soutient que M. Trudeau exag~re lorsqu'il 
decrit la situation politique et economique du pays et 
lorsqu'il parle de la situation coloniale du Canada. Il 
appuie !'observation de l'Ontario selon laquelle les Premiers 
ministres des provinces, lors de la conference de Regina, 
ont surtout insiste sur le consensus plutOt que sur 
l'unanimite. Le Manitoba manifeste fortement son desaccord 
face ~ une allegation contenue dans les propositions 
federales et selon laquelle la constitution du Canada a une 
pi~tre valeur educative et n'inspire aucun sens du patrio
tisme. M. Lyon rappelle aux participants que des milliers 
de Canadiens se sont battus et ont risque leur vie au cours 
de deux guerres mondiales afin de sauvegarder les institutions 
d~mocratiques de la constitution canadienne. Il consid~re 
en outre trompeur d'affirmer que le Canada n'a pas mis sur 
pied des institutions typiquement canadiennes, car les 
Canadiens ont modifie et adopte les traditions heritees des 
m~res patries des deux peuples fondateurs de fa9on ~ leur 
donner un caract~re canadien distinct. 
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16. M. Lyon confirme l'appui de sa province au processus de 
r€vision constitutionnelle, et estime que la Conf€rence 
doit amorcer ce processus en d€finissant ~lairement les 
priorit€s et les principes A respecter. A son avis, les 
principes fondamentaux devraient etre les suivants: 
premi~rement, aucune partie ne doit pouvoir fixer unilatera
lement des echeances; deuxi~mement, on ne peut ni ignorer 
ni d€nigrer les traditions nationales; et troisi~mement, il 
faut admettre que les dispositions constitutionnelles 
actuelles ont donn€ dans un contexte gen€ral des resultats 
assez satisfaisants dans la pratique et que ceux qui 
preconisent un changement doivent le justifier. Pour 
aborder le processus de r€vision constitutionnelle de 
mani~re saine, le Manitoba propose que la Conf€rence 
s'entende sur cinq mesures fondamentales: 

il ne s'agit pas, au cours de la Conf€rence, de changer 
de Constitution, mais bien de l'am~liorer; 

la Conf€rence doit d€cider des el€ments de la Consti
tution qui sont fondamentalement valables, et de ceux 
qui necessitent une am€lioration urgente; 

une fois les priorites etablies, il faut se pencher 
sur toutes les propositions de reforme constitution
nelle et chercher celles qui pourraient s'appliquer; 

la procedure d'amendement doit ggalement etre reconnue 
comme une des priorite des travaux en cours; et 

les Premiers ministres doivent se mettre d'accord pour 
laisser de c8te les articles qui n'ont pas un caract~re 
d'urgence ou qui ne font pas l'unanimit~. 

Le Manitoba consid~re le maintien de !'unite du pays comme 
absolument vital, et croit que si le processus de r~forme 
constitutionnelle est lane~ selon les principes €num€r~s ci
dessus, le Canada pourra parvenir aux am€liorations qui 
s'imposent pour pr~server l'unit€ et la prosp~rit~ g€n~rales 
de la communaute nationale. 

17. L'honorable William Bennett, Premier ministre de la Colcmbie-Britannique, 
croit, comme le Premier ministre du Canada, que l'heure 
est venue de reviser la constitution canadienne. Il n'est 
toutefois d'accord ni avec le portrait que M. Trudeau a 
brosse des tentatives anterieures de revision constitutionnelle, 
ni avec l'echeancier propose. Selon lui, le processus de 
r€vision constitutionnelle doit comprendre une v€ritable 
consultation, car une constitution ne s'€labore pas par 
action unilaterale. Meme s'il reconnatt que l'horaire du 
processus ne saurait etre illimit€, il croit qu'il ne devrait 
pas non plus etre trop rigide et qu'il conviendrait de fixer 
un d~lai raisonnable. 

18. La Colombie-Bri tannique propose que la r€forme oonstitutionnelle 
s'appuie sur deux principe de base: premi~rement, que chaque 
ordre de gouvernement ait clairement la charge des questions 
qu'il peut r~gler de la fa~on la plus efficace et la plus 
responsable; et deuxi~mement, que l'on reconnaisse que les 
institutions du gouvernement national doivent refleter la 
diversit€ r€gionale du Canada. M. Bennett souligne qu'il 
importe de modifier les institutions du gouvernement central 
afin d'assurer une representation regionale appropriee lors 
de la prise des decisions nationales. A son avis, la 
structure institutionnelle nationale actuelle a eu un effet 
paralysant sur les performances economiques du pays, et elles 
sont caracterisees par des d€ficiences structurales profondes 
qui ont contribu€ au m€contentement ~ propos du f€d€ralisme 
canadien. Par ailleurs, m~me si la Colombie-Britannique 
reconnait la n€cessit~ de modifier et de moderniser le 
partage des pouvoirs, elle s'oppose ~ une d~centralisation 
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massive et favorise plutot une formule qui, en donnant aux 
regions une forte representation au sein des institutions 
nationales, contribuerait A renforcer et A unifier la 
federation, au lieu de l'affaiblir. La Colombie-Britannique 
soutient que !'application du concept regional dans les 
institutions centrales pourrait contrebalancer la represen
tation demographique A la Chambre des communes et permettre 
aux regions eloignees du Canada de prendre une part active 
aux decisions nationales. Dans cette optique, il importe 
pour M. Bennett que l'on reconnaisse officiellement la 
region du Pacifique cornrne la cinqui~me region du Canada, et 
il signale qu'elle est d'ailleurs dejA reconnue cornrne telle 
pour de nombreuses raisons d'ordre pratique. 

M. Bennett invite les participants A se pencher sur les neuf 
documents que sa province a deposes afin d'exposer sa 
position constitutionnelle. Il signale que ces documents 
comprennent les propositions suivantes: 

cornrne proposition generale, les Premiers ministres 
ne doivent pas tenter de codifier tous les sujets 
possibles dans un document constitutionnel, puisque 
rien ne prouve que les legislatures et les parlements 
actuels se reveleront plus sages que ceux de l'avenir; 

le Senat doit etre reconstitue en vue ~e re~rese~ter 
les regions, et en admettant la Colomb1e-Br1tann1que 
cornrne la cinquieme region canadienne; 

les droits des Canadiens pourraient etre le mieux 
proteges par le pouvoir legislatif des gouvernements; 

le partage des pouvoirs doit etre rationalise et 
clarifie afin de reduire le double emploi inutile et 
couteux. 

Soulignant que les documents renferment de nombreuses autres 
propositions, M. Bennett estime qu'ils prouvent le serieux 
avec lequel sa province aborde les pourparlers constitution
nels. 

L'honorable W. Bermett canp::,e11, Premier ministre de 1' !le-du
Prince-Edouard, expose la position de sa province sur la 
revision constitutionnelle. L'Ile-du-Prince-Edouard appuie 
!'integration d'une charte des droits et des libertes dans 
la constitution. Bien que consciente de l'effet possible de 
ce geste, elle consid~re que c'est une erreur de se fier 
uniquement sur la tradition pour sauvegarder les droits et 
les libertes des Canadiens. Le dossier legislatif canadien 
n'est pas sans tache en la mati~re, et M. Carnpbell souligne 
que si la liberte est le produit de la vigilance, une charte 
des droits ne peut qu'aider le legislateur A exercer cette 
vigilance. Merne s'il ne s'agit pas d'une garantie absolue, 
!'integration de la charte dans la Constitution rendrait 
plus probable le respect des droits fondarnentaux. M. Carnpbell 
fait egalement savoir que sa province s'inqui~te de l'effet 
que pourrait avoir !'article 8 du projet de loi C-60 sur 
ses lois fonci~res; elle est neanmoins disposee, en depit 
de ses inquietudes, A prendre en consideration cette proposi
tion, qui recornrnande que les droits touchant la propriete 
scient proteges par la Constitution. Elle tient toutefois A 
preciser qu'elle ne le fera que dans la mes~re on on lui 
~onnera !'assurance que les residants de l'Ile-du-Prince
Edouard ne feront l'objet d'aucune restriction dans aucune 
autre province, mises A part les lois appliques de fa9on 
generale A tous les Canadiens. 

M. Campbell est d'avis que le Canada a besoin d'un gouvernement 
central fort afin de resister A sa tendance A la fragmentation 
et pour assurer que tous les Canadiens puissent profiter 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 9 -

des m~mes perspectives et que des normes nationales scient 
appliquees ~ leurs services de base, sans egard ~ la taille 
ou ~ la richesse de leur province. Il reconnait toutefois 
que certains elements de la societe canadienne exigent une 
consideration speciale, et done, meme si elle est plutot 
satisfaite du partage actuel des pouvoirs, sa province est 
disposee ~ discuter du concept d'un gouvernement federal qui 
deleguerait des pouvoirs aux provinces lorsque cela est 
necessaire. M. Campbell declare egalement que sa province 
s'opposera ~ toute initiative visant ~ repartir le pays en 
unites plus homog~nes, et souligne que chaque province a 
le droit d'etre traitee de la meme fa90n ~ tous les egards 
dans l'ensemble du pays. 

22. Quant aux institutions, M. Campbell declare que l'!le-du-Prince
Edouard appuie la monarchie et le role qu'elle joue presen
tement. Bien qu'elle doute que des chanqements au Senat 
puissent remplacer la necessit~ de la consultation f~d~rale
provinciale directe, et bien qu'elle estime que le S~nat 
actuel accomplit une fonction utile, l'Ile-du-Prince-ldouard 
est dispos~e a envisager d'autres suggestions qui permet
traient de remanier la Chambre haute, et d~clare qu'elle ne 
trouverait rien ~ redire: 

si tous les s~nateurs etaient nommes par voie de 
r~solutions prise par chaque assemblee l~gislative 
provinciale; et 

si la duree du mandat ~tait fixee ~ cinq ans, etant 
entendu que chaque membre ne pourrait remplir que deux 
mandats. 

En general, la province appuie les changements proposes dans 
le projet de loi C-60 ~ l'egard de la Cour supreme, ~ 
l'exception de la procedure de nomination des juges qui, 
selon elle, pourrait ~tre renvoyee au c2mite federal-, 
provincial des procureurs generaux. L'Ile-du-Prince-Edouard 
estime egalement que des dispositions devraient etre prises 
afin que des juges competents en droit commun puissent 
participer aux affaires de droit civil. M. Campbell d~clare 
que sa province appuie l'~tablissement d'un processus de 
revision constitutionnelle, et souligne que tout processus 
de ce genre devrait etre principalement de nature federale
provinciale. 

2 3. L'honorable Allan Blakeney, Premier ministre de la Saskatchewan, 
estime que la rev1sion constitutionnelle incombe sans contredit 
aux onze gouvernements, et qu'il ne convient done pas de 
chercher ~ attribuer les eloges ou le blame pour les echecs 
passes, ou de laisser entendre que c'est seulement aux 
provinces de jouer. Commentant l'allocution d'ouverture du 
Premier ministre du Quebec, M. Blakeney estime qu'il n'est 
pas tr~s utile de dire que les Quebecois ne pourraient 
constituer une majorite que dans leur propre province, car 
c'est 1~ une declaration qui pourrait tout aussi bien 
s'appliquer ~ de nombreux rapports majoritaires-minoritaires 
au Canada. D'apr~s la Sasktachewan, le but de la r~vision 
constitutionnelle est de faire de la Constitution un tableau 
plus net des realit~s canadiennes. L'une de ces r~alit~s 
est le fait qu'il existe deux langues dans le pays qu'est le 
Canada. M. Blakeney rappelle ~ la Conference que les 
Canadiens francophones qui s'opposent ~ l'anglais et les 
Canadiens anglophones qui s'opposent au fran9ais s'opposent 
en meme temps au Canada. La geographie canadienne a fa9onne 
une autre r~alite, celle des particularit~s regionales, dont 
devrait faire etat la Constitution. Il y a egalement la 
realite de la situation du Canada dans le syst~me economique 
mondial, et M. Blakeney est d'avis qu'~ cet ~gard, les Cana
diens ne peuvent se permettre le risque de fragmenter le 
syst~me economique en elements encore plus petits sans mettre 
en peril le bien-etre economique du pays. Selon M. Blakeney, 
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bien que les Canadiens aient tendance :!i parler de leurs 
differences, ils ont beaucoup de choses en commun. La tache 
n'est done pas de refaire le Canada, mais plutot de conclure 
un marche pour ~tablir un Canada meilleur ~ l'avenir. 

24. La Saskatchewan se dit extr~mement inqui~te du fait que la 
competence des provinces sur les ressources et les revenus 
qu'elles engendrent font l'objet d'une attaque soutenue de 
la part du gouvernement federal. M. Blakeney fait remarquer 
que d~s decembre 1976, il avait attire !'attention sur une 
tentative deliberee et systematique du gouvernement federal 
en vue de detruire, au moyen d'une action judiciaire, le 
droit des provinces ~ la propriete des ressources, et il 
signale que le gouvernement federal a pose un geste sans 
precedent en se joignant :!i la Central Canada Potash Company 
dans une action en justice contre le regime de contingentement 
de la Saskatchewan. La mesure unilaterale prise par le 
gouvernement provincial en vue de rendre les redevances 
provinciales non deductibles aux fins de l'impot sur le revenu 
des societes, geste dirige uniquement contre les provinces, 
compromet leur droit de profiter des ressources dont elles 
sont proprietaires. La Saskatchewan croit au partage de 
la prosperite A travers le pays, mais elle estime que ce 
partage doit se faire en fonction de la prosperite dont jouit 
une province, plutot qu'au moyen d'impots federaux sur les 
ressources particuli~res d'une region donnee. Elle ne voit 
pas non plus pourquoi le petrole devrait etre le seul A 
subir ce traitement, et non pas les autres produits 
d'exportation comme l'electricite. Cette question revet 
une importance cruciale pour la Saskatchewan, et celle-ci 
esp~re qu'on en arrivera A une entente prevoyant un traitement 
equitable pour tous, dont les r~gles seront bien comprises, 
s'appliqueront A tous, et ne seront pas sujettes A des 
changements unilateraux. A cet effet, il faut noter que 
les Premiers ministres provinciaux ont presente des proposi
tions A ce sujet en 1976, propositions auxquelles le gouverne
ment federal n'a jamais donne de reponse concr~te. 

25. M. Blakeney consid~re que les questions constitutionnelles 
sont liees de tr~s pr~s ~ la situation economique, et il 
estime qu'il est extr~mement important que les Premiers 
ministres en arrivent A une entente de principe au cours de 
la Conference. On a beaucoup parle de la Charte des droits, 
de la monarchie, du Senat et d'autres questions, mais la 
Saskatchewan souligne que ce n'est qu'en traitant des 
questions qui touchent au partage des pouvoirs qu'il sera 
possible de soulager les tensions reelles qui existent 
actuellement au Canada. Elle croit que la Conference pourrait 
faire des progr~s si elle se penchait sur un petit nombre 
de questions pour lesquelles il est possible d'en arriver 
:!i des solutions de compromis. Cette liste pourrait comprendre: 

les communications et certains aspects de la culture; 

!'imposition et la gestion des ressources; 

les droits linguistiques; 

la d~legation des pouvoirs legislatifs; 

la Cour supreme; 

!'incorporation du principe de perequation. 

On pourrait aussi sonqer a inclure une formule 
d'amendement dans cette liste. 
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26. L'honorable Peter IDuqheed, Premier ministre de 1' Alberta, affirme 
que les Prem1ers m1nistres devraient aborder la conference en 
etant conscients du besoin d'unite, mais aussi en reconnaissant 
pleinement que la diversite fait partie du cadre canadien. 
Dans un pays aussi diversifie que le Canada, il est normal 
que les provinces defendent des vues differentes, et 
M. Lougheed soutient qu'on ne devrait pas leur en tenir rigueur. 
Tout comme la Saskatchewan, !'Alberta estime que la revision 
constitutionnelle incombe aux onze gouvernements, et fait 
savoir que l'une des principales inquietudes que lui creent 
les propositions federales contenues dans le projet de loi 
C-60 vient de ce que ces propositions ne tiennent pas compte 
des questions etudiees par les Premiers ministres provinciaux 
en 1976, notamment au chapitre du partage des pouvoirs. 
M. Lougheed rappelle qu'il assiste A sa premi~re conference 
constitutionnelle en sept ans d'exercice du pouvoir comme 
Premier ministre de !'Alberta et il propose qu'au lieu de 
mettre !'accent sur 51 annees d'echec, on voie dans la 
presente conference le debut des pourparlers constitutionnels 
d'apr~s 1971. L'Alberta desire egalement souligner que 
c'est le climat economique lethargique du pays qui inqui~te 
principalement le Canadien moyen. Meme si les questions 
d'ordre economique et constitutionnel sont liees etroitement, 
nul ne peut pretendre que les probl~mes economiques seront 
resolus grace A des modifications constitutionnelles. 

27. L'Alberta souligne le mecontentement generalise relativement 
au regime federal, non seulement au Quebec, mais aussi dans 
les provinces de l'Altantique et les provinces de l'Ouest, 
et affirme que la source de ce mecontentement reside dans 
le fait que dans un pays comme le Canada, le processus de 
prise de decision ne peut pas etre centralise. M. Lougheed 
declare que sa province comprend bon nombre des inquietudes 
du Quebec, et reconnatt que les provin2es de l'Atlantique ont 
elles aussi des doleances legitimes. A cet egard, !'Alberta 
appuie l'idee d'inclure dans la constitution le principe de 
la perequation. L'Ouest aussi a des aspirations economiques 
legitimes, et M. Lougheed rappelle que le gouvernement federal 
a semble reconnattre ces aspirations lorsqu'il a convoque en 
1973 la Conference sur les perspectives economiques de 
l'Ouest. On a malheureusement realise fort peu de progr~s 
depuis cette conference, et !'Alberta est maintenant d'avis 
qu'il importe d'apporter des changements, tant sur le plan 
constitutionnel qu'economique. L'Alberta defend sans equivo
que le principe du renforcement des provinces au sein de la 
Confederation. Les regions eloignees doivent etre renforcees 
afin d'avoir la possibilite de participer pleinement au 
processus de prise de decision au Canada et de faire en sorte 
que les gouvernements provinciaux puissent resister aux 
pressions qui vont de pair avec la concentration des suffrages 
dans le centre du Canada. Meme si l'on pretend le contraire, 
il faut admettre que le Canada est un pays tr~s centralise 
au chapitre de la prise des decisions; la fa~on unilaterale 
dont le gouvernement federal a impose le contr5le des prix 
et des salaires, de meme que ses interventions dans le 
domaine provincial de la propriete des ressources, ne sont 
que certains des exemples qui pourraient le demontrer. 
M. Lougheed precise que la position de !'Alberta est exposee 
dans le document qu'elle a soumis A la Conference, et que ces 
propositions recueillent l'appui de l'Assemblee legislative 
et de la majorite de la population de !'Alberta. 

28. L'Alberta recommande que le processus de revision constitution
nelle respecte six principes de base: 

un gouvernement parlementaire responsable; 

le maintien de la monarchie constitutionnelle; 

l'egalite juridique et constitutionnelle des provinces 
au sein de la Confederation; 
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des provinces fortes et un gouvernement central fort 
creent un Canada fort; 

aucune sph~re de competence ne doit etre subordonnee ~ 
l'autre; et 

chacun des deux ordres de gouvernement doit respecter 
l'autre . 

Commentant ces principes, l'Alberta signale qu'un regime 
parlementaire de gouvernement suppose un recours constant 
~ des institutions electives, par opposition A des institu
tions non electives. Le principe voulant que chaque province 
soit consideree egale sur le plan constitutionnel a une 
importance particuli~re en ce qui a trait A la formule d'amen
dement, et l'Alberta esp~re qu'on ne tentera pas d'imposer 
une formule aux provinces. M. Lougheed tient egalement A 
preciser que seuls les Premiers ministres tous ensemble 
peuvent se faire porte-parole du Canada, puisque celui-ci 
est un Etat federal et non pas unitaire. 

2 9 • L' honorable Frank 1-bores, Premier ministre de Terre-Neuve, souligne 
qu'un ver1table esprit de cooperation doit regner parmi les 
Premiers ministres avant qu'on puisse esperer en arriver ~ 
des conclusions valables sur la revision constitutionnelle. 
Considerant ce qui a ete dit par les autres, il est d'avis 
que les Premiers ministres devraient changer considerablement 
d'attitude, et faire preuve de beaucoup plus de flexibilite 
et de comprehension. Terre-Neuve appuie la reforme constitu
tionnelle et estime qu'elle devrait etre exhaustive. M. Moores 
rappelle la position unique de Terre-Neuve parmi les provinces. 
Bien qu'elle soit la plus ancienne collectivite du pays, elle 
en est la plus jeune province, et meme si l'on peut dire 
qu'elle a profite materiellement de la confederation, elle 
n'en est pas moins consciente de son patrimoine unique et 
des risques qu'elle court en liant sa destinee ~ celle du 
reste du Canada. Terre-Neuve, d'ajouter M. Moores, a l'espoir 
de devenir bient6t "une province nantie", mais son passe lui 
aura quant meme appris la valeur du partage. Apr~s avoir 
rappele qu'il fallait tenir pour certain que les choses 
changeront ~ l'avenir tout comme elles ont change par le 
passe, M. Moores avertit les provinces les plus prosp~res de 
ne pas rendre leurs voisins moins egaux en fait ou en 
formules. 

30. Terre-Neuve estime que la constitution devrait refleter deux 
points: premi~rement, le partage des competences doit rendre 
les gouvernements plus responsables envers la population, et 
deuxi~mement, les provinces doivent partager entre elles ~ 
l'avantage de tous. Avec sept si~ges au Parlement, les gens 
de Terre-Neuve n'ont pas beaucoup acc~s au gouvernement 
federal, et c'est pourtant ce dernier qui a competence sur la 
peche. M. Moores soutient que les aspirations regionales 
doivent etre reconnues et que, meme s'il n'a pas !'intention 
d'affaiblir le gouvernement central, la population doit avoir 
plus de possibilites d'influencer les choses qui lui tiennent 
~ coeur. Un syst~me democratique efficace devrait placer 
plus de responsabilite et une plus grande imputabilite entre 
les mains de l'autorite la plus rapprochee de la population. 
Selon M. Moores, la responsabilite de la peche devrait revenir 
principalement au gouvernement de la province. La question 
de la propriete des ressources sous-marines est extremement 
importante pour Terre-Neuve, qui, ~ cet egard, s'oppose 
fortement ~ l'article 32 du projet de loi C-60. Terre-Neuve 
consid~re que les ressources sous-marines constitueront la 
pierre angulaire de sa prosperite future et devraient etre 
essentiellement contr616es par la province. Le gouvernement 
federal devra toutefois s'assurer que les ben6fices tires par 
la province de cette ressource n'ont pas d'effets negatifs 
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pour les autres provinces, et M. Moores se dit confiant que 
le regime fiscal national assurera une juste repartition de 
la richesse. Il tient egalement A soulever la question de 
refus du Quebec de renegocier le contrat de l'amont du 
Churchill, contrat que Terre-Neuve consid~re extremement 
injuste, et il soutient que le gouvernement federal devrait 
avoir la force necessaire pour regler de telles injustices 
A l'avantage du pays dans son ensemble de la nation. 

En guise de resume, le president fait remarquer qu'il semble 
y avoir consensus entre les Premiers ministres sur quatre 
points: 

la question de la reforme constitutionnelle est 
importante, et elle revet un caract~re urgent; 

tous les Premiers ministres ont la responsabilite de 
chercher et de trouver des solutions; 

tous les Premiers ministres doivent ~tre prets ~ faire 
preuve de souplesse et ~ faire des compromis; et 

les onze gouvernements doivent etre prets ~ consacrer 
le temps necessaire A la realisation de progr~s rapides. 

La Charte des droits 

L'honorable Otto Lang, ministre federal de la Justice,presente 
la question en s1gnalant que la Charte des droits et libertes 
contenue dans le projet de loi C-60 integrerait dans la 
constitution les droits c ivils et politiques fondamentaux qui 
se trouvent ordinairement dans une declaration des droits. 
Elle garantirait egalement aux Canadiens la liberte de se 
deplacer, d'acquerir des biens et de gagner leur vie dans 
toutes les regions du Canada. Certains droits linguistiques 
sont compris dans la Charte afin d'assurer que les citoyens 
eleves dans la tradition d'une langue puissent exercer leurs 
droits fondamentaux dans d'autres regions du pays. Comme les 
legislatures pourraient elles aussi violer les droits des 
individus et des minorites, la Charte vise A accroitre la 
protection accordee A ces droits en les inserant dans la 
Constitution, ou ils seront plus difficiles A changer. 

33. Le Premier ministre du Nouveau-Brunswick fait savoir que sa 
province est dispos~e ~ accepter les dispositions des droits 
fondamentaux et linguistiques de la Charte, ces dernieres 
a condition que la Constitution accorde un rang 
egal aux deux langues officielles. Le Premier ministre de 
!'Ontario soutient que sa position sur les droits linguistiques 
est la meme qu'A Victoria en 1971. L'Ontario appuie !'incor
poration des deux langues officielles dans la Constitution, et 
la prestation de services dans ces deux langues dans les 
secteurs de competence federale, mais elle s'inquiete des 
dispositions du projet de Charte federale qui traitent de la 
langue d'enseignement et de l'adhe sion volontaire. M. Davis 
consid~re la formule d'adhe sion volontaire comme un mecanisme 
lourd et un concept qu'il est fort peu sage d'integrer dans 
une Constitution, et i l affi rme que !'application des droits 
linguistiques d a ns les services des gouvernements provinciaux 
est une questi on que ceux-ci sont mieux A meme de definir. 

34. Le Premier ministre du Que bec affirme qu'il est premature de 
proposer d'inscrire les droits linguistiques dans la 
Constitution. Les droits linguistiques constituent un nouvel 
element des droits fondamentaux au Canada et, comme tels, 
sont appeles A evoluer en meme temps que la societe. Le fait 
de les enonce r dans une constitution aurait tendance A figer 
cette evolution et, sous la forme proposee dans le projet de 
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loi C-60, ~ relativiser des droits fondarnentaux dans une 
Constitution. Le Quebec pref~re de beaucoup la solution 
qu'il a proposee aux Premiers ministres provinciaux ~ 
St. Andrews: les accords de reciprocite. Les accords de 
reciprocite reconnaissent le fait que la plupart des provinces 
ne sont pas en mesure d'accorder de vastes droits linguistiques 
~ l'heure actuelle, et ils visent ~ apporter des ameliorations 
~ la situation des minorites fran~aises ~ l'exterieur du 
Quebec en adoptant une methode etapiste qui tienne compte des 
differences qui existent entre les provinces. M. Levesque 
rappelle que d'autres provinces ont egalement reconnu qu'il 
ne convenait pas d'accorder de vastes garanties linguistiques 
s'appliquant d'un bout ~ l'autre du Canada, et il cite cornrne 
exemple une affirmation contenue dans un document de la 
Colornbie-Britannique. Il attire l'attention de la Conference 
sur la position adoptee par les Premiers ministres provinciaux 
quant aux droits relatifs ~ la langue d'enseignement, dans le 
communique emis A l'issue de la reunion qu'ils ont tenue ~ 
Montreal en fevrier 1978, et il est d'avis que cela demontre 
pourquoi il est premature d'inscrire les droits linguistiques 
dans la Constitution. M~me si aucune province n'a encore 
saisi l'occasion de se servir des accords de reciprocite, 
M. Levesque affirrne que l'offre tient toujours. 

Le Premier ministre du Canada souligne qu'en vertu de l'article 
133 de 1 1Acte de l'Arnerique du Nord britannique, la province 
de Quebec et le gouvernernent federal sont dej~ tenus de 
respecter certains droits linguistiques. La reforrne de la 
Constitution ne serait pas tr~s valable si l'on ne maintenait 
pas au moins les droits en question. On peut toutefois se 
demander si le Quebec devrait demeurer la seule province tenue 
de respecter certaines obligations linguistiques, ou s'il ne 
conviendrait pas plutot de lier d'autres provinces autant que 
le Quebec, particuli~rement c~lles qui comprennent d'importan
tes minorites francophones. A cet egard, M. Trudeau se 
rejouit de ce que certaines provinces aient propose de traiter 
des droits linguistiques en perfectionnant l'article 133. Il 
cite en outre le consensus sur les droits linguistiques 
auquel en sont arrives les Premiers ministres provinciaux lors 
de leurs reunions de 1976, consensus qu'il~ ont r6itere dans 
le communique de Regina. Ce consensus parle d'une confirmation 
des droits linguistiques des francophones et des anglophones 
selon les principes generaux etudies ~ Victoria en 1971, et 
M. Trudeau demande s'il tient toujours. 

La Colornbie-Britannique fait savoir que meme si elle appuie 
1 1 extension des droits linguistiques pour ce qui est des 
services federaux, elle croit que les provinces sont mieux 
~ meme de traiter de !'application de ces droits au niveau 
des services provinciaux. Elle souligne en particulier les 
efforts considerables qu'elle a faits en vue d'offrir des 
installat~ons d'enseignement en langue fran~aise, et croit 
que d'autres provinces feront de meme. M. Lang est d'av~s 
que meme si plusieurs provinces apportent de grandes 
ameliorations en mati~re d'enseignement en langue fran9aise, 
il n'en est pas moins important de proteger les minorites 
contre les changements de ligne de conduite arbitraires sur 
cette question politique extremement delicate. Il insiste 
par consequent sur l'importance d'aller au-del~ des garanties 
linguistiques approuvees A Victoria. 

Le Premier ministre du Nouveau-Brunswick cornrnente la position 
prise par la province de Qu~bec, et se dit incapable de 
comprendre pourquoi le Quebec s'oppose ~ l'insertion des 
droits linguistiques dans la constitution, alors qu'il a lui
meme reconnu, en proposant des accords de reciprocite, qu'il 
faudrait prendre des mesures en vue de garantir ces memes 
droits linguistiques aux minorites de l'exterieur du Quebec. 
Le Premier ministre du Canada appuie cette observation, 
s~gnalant que s~ l'on cro~t que les provinces sont pretes A 
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se lier par contrat, il faut adrnettre qu'elles devraient 
egalement etre pretes ~ se lier par la Constitution. Le 
Premier ministre du Quebec repond qu'il a explique clairement 
sa pos1t1on et soul1gne que sauf !'Ontario et le Nouveau
Brunswick, peu de provinces semblent manifester de l'interet 
pour cette question. 

38. M. Trudeau demande alors aux provinces si elles sont interes
s€es h proteger les droits linguistiques, particuli~rement 
en mati~re d'education . L'Ontario est dispose ~ ce que soient 
integres dans la Constitut1on les droits linguistiques en 
mati~re d'education, mais ajoute qu'il ne peut prendre au'cun 
engagement en ce qui concerne le niveau postsecondaire. La 
Saskatchewan declare quI elle serait disposee a aller plus loin que 
les diOits lmguistiques contenus dans la Charte de Victoria et 
qu'elle acceptcrait notamment des garanties en mati~re 
d'education, bi~n que ce ne soit pas n~cessairement ~elles 
que propose le projet de loi C-60. L'Ile-du-Prince-Edouard 
signale qu'elle est egalement interess~e N garantir les droits 
linguistiques dans la Constitution. L'Alberta declare pour 
sa part que bien qu'elle soit prete ~ accepter que l'on 
int~gre A la Constitution les principes de la Loi sur les 
langues officielles, elle appuie la position adoptee par les 
Premiers ministres provinciaux A Montreal en fevrier 1978 au 
sujet des droits linguistiques en mati~re d'education. 
Le Manitoba rep~te qu'il faut proteger les droits linguistiques 
en modifiant !'article 133 de l'A.A.N.B. plutOt qu'en ajoutant 
~ la Constitution une charte des droits fondamentaux. 

39. M. Trudeau termine la discussion sur les droits linguistiques 
en expr1mant l'espoir que le consensus provincial de 1976 
serve tout au moins de garantie minimale A !'utilisation du 
fran9ais et de l'anglais dans tout le pays. En ce qui a trait 
aux droits linguistiques en mati~re d'education, il precise 
que bien que !'education soit indiscutablement de competence 
provinciale, l'A.A.N.B. stipule que le gouvernement fed~ral a 
le droit d'assurer la protection des minorites en mati~re 
d'education. Au moment de la Confederation, les droits de la 
minorite en mati~re d'education etaient per9us comme etant de 
caract~re confessionnel, tandis que de nos jours, on peut dire 
qu'ils sont essentiellement de caract~re linguistique. 
M. Trudeau ne voit pas comment le gouvernement federal pourrait 
maintenant abandonner ce droit A moins d'inscrire de quelque 
fa9on les droits de la minorite en mati~re d'education dans 
une Constitution revisee. 

40. Les Premiers ministres passent ensuite A la question de 
!'integration des droits civils et politigues fondamentaux 
dans la Constitution. On rappelle que l'Ile-du-Prince-Edouard 
a appuye la Charte des droits et libertes. Plusieurs autres 
provinces signalent qu'elles sont elles aussi en faveur de 
!'integration des droits fondamentaux dans la Constitution. 
L'Ontario declare que bien qu'il connaisse de bons arguments 
que l 1on pourrait invoquer contre ce geste, il en est venu A 
la conclusion qu'il faut inscrire les droits fondamentaux dans 
la Constitution. Terre-Neuve exprime elle aussi certaines 
inquietudes quant & !'integration des droits, mais favorise 
neanmoins l'inclusion dans la Constitution de droits fondamen
taux semblables A ceux qui ont ete acceptes A Victoria en 1971 . ., 

41. La Nouvelle-Ecosse rep~te qu'A son avis, les droits et les 
libert~s ne doivent pas etre integres dans la Constitution 
tant et aussi longtemps qu'ils ne s'appliqueront egalement A 
tous les Canadians, quel que soit le lieu oO ils habitent. 
En outre, elle estime que les droits A inclure dans la 
Constitution doivent faire l'objet du consentement unanime 
de tous les gouvernements . M. Lang r e pond que le gouvernement 
fed~ral pr~fererait lui aussi qu 1il y ait unanimite, mais il 
est1me qu'1l faut songer A une fa9on de reculer l'echeance 
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fixee pour realiser l'unanimite dans le cas on celle-ci ne 
se ferait pas tout de suite. La Nouvelle-Ecosse fait savoir 
qu'elle pourrait appuyer une telle formule. 

42. Le Manitoba, !'Alberta, la Saskatchewan, la Colornbie-Britanni
que et le Quebec font part de leur ~nquietude quant h l'effet 
que pourra~t avoir sur le fonctionnement du gouvernement 
parlementaire responsable !'integration d'une declaration des 
droits et libertes dans la Constitution. Meme si aucune 
d'entre elles ne met en doute !'importance de proteger les 
droits individuals fondarnentaux, les provinces sont d'avis 
que cette protection pourrait continuer d'~tre assuree, de 
fa9on plus satisfaisante, par les representants elus de la 
population et grace aux principes inherents au processus du 
gouvernement parlementaire democratique. On s'inqui~te 
beaucoup du fait qu'une charte des droits comprise dans la 
Constitution accrottrait le role des tribunaux et leur 
perrnettrait de fixer des politiques sur des questions 
sociales qui rel~vent plus legitimement des organismes elus. 
A cet egard, la Saskatchewan soul~ve l'eventualite qu'une loi 
visant A retablir l'€quilibre entre differents groupes de 
personnes soit invalidee par les tribunaux. Elle fait 
egalement remarquer que d'autres democraties parlementaires 
ont juge bon de ne pas inclure dans leur constitution une 
declaration des droits. Plusieurs provinces soulignent que 
le regime parlementaire de gouvernement garantit dejA aux 
Canadiens tous les droits fondarnentaux proposes dans la Charte, 
et que l'histoire demontre que !'integration de ces droits 
dans une constitution.ne garantit pas leur respect. Cornrne le 
montre l'exernple des Etats-Unis, le fait de confier la 
sauvegarde des droits aux tribunaux ne donne nullement 
!'assurance qu'ils seront proteges et qu'ils pourront evoluer 
d'une fa9on progressive ou sage. Le Quebec est d'avis qu'il 
vaudrait mieux faire confiance au processus democratique et 
laisser les droits evoluer au rythrne de la societe. 
La Colarnbie-Britanni~ue doute du bien-fonde de l'hypoth~se 
selon laquelle les 1 gislateurs d'aujourd'hui se reveleront 
plus progressifs que ceux de demain. L'Alberta signale que 
!'integration de certains droits fondarnentaux dans la 
Constitution pourrait en fait affaiblir la vigilance dont 
doivent faire preuve les legislatures pour proteger efficace
ment les droits fondarnentaux. 

43. Le Manitoba s'oppose ferrnernent au projet de Charte des droits 
et libert~s. Il souligne que le fait de choisir certains 
droits pour les inscrire dans la Constitution creerait des 
droits de prerni~re et de deuxi~me categorie, alors que le 
maintien du recours aux traditions du syst~me parlementaire 
n'engendre pas pareille classification. Les droits qui 
pourraient figurer dans un document constitutionnel ne peuvent 
qu'etre formules de fa9on vaste et generale, ce qui ouvre la 
voie A une marge considerable d'interpretation judiciaire. 
Par contre, les droits offerts par !'action legislative sont 
clairs et precis, et les representants elus ont les pouvoirs 
necessaires pour les detailler ou les modifier au besoin. Le 
Manitoba reaffirrne que le gouvernement federal contribuerait 
grandement au succ~s de la revision constitutionnelle s'il 
abandonnait la condition selon laquelle une charte des droits 
et libertes doit etre ~ntegree dans la constitution revisee. 

44. Le Premier ministre du Canada se dit inquiet de la position 
adopt~e par le Manitoba, car il lui semble difficile 
d'abandonner la Charte une fois que d'autres provinces ont 
dejA fait savoir qu'elles l'appuyaient. Selon lui, la 
d6mocratic parlementaire n'exclut pas !'integration d'une 
d6claration des droits dans la constitution, et de fait, il 
existe une democratie parlementaire, l'Inde en l'occurence, 
qui a dejA inscrit une declaration des droits dans sa 
constitution~ Toute constitution ecrite, cornrne celle 
qu'exige un Etat federal, impose en outre des limites A la 
suprematie du Parlement, et la veritable question consiste 
A savoir l'arnpleur des limites de ce genre A fixer dans la 
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Constitution. M. Trudeau estime que le gouvernement federal 
et plusieurs provinces sent toujours libres d'inclure la 
Charte dans la Constitution, et il propose que la question 
demeure ouverte. M. Lang souligne que meme s'il est vrai 
que !'integration des droits dans la Constitution transmettra 
certaines responsabilit~s aux tribunaux, les particuliers et 
les minorites doivent avoir une certaine garantie que les 
l~gislatures ne violeront pas leurs droits; il ne faut 
~galement pas oublier que l'int~gration des droits suppose 
qu'on pr~voie aussi une proc~dure d'arnendement A la Constitu
tion. Il estime egalement que les traditions judiciaires du 
Canada sent diff~rentes de celles des ftats-Unis, et qu'on 
exag~re le danger d'interference de la part des tribunaux. 
Pour ce qui est de l'~ventualite que les tribunaux invalident 
des mesures legislatives prises en vue de corriger des 
injustices entre differents groupes, M. Lang croit que ce 
probl~me peut etre evite grace A une formulation soigneusement 
pesee. 

Le Premier ministre de !'Alberta sugg~re que !'inclusion dans 
la Charte d 1 une disposition perrnettant d'y deroger, sernblable 
A celle de la Loi de !'Alberta sur les droits individuels 
pourrait peut-etre rendre la Charte plus acceptable. Le 
Premier ministre du Canada est d'avis que cette forrnule
pourrait perrnettre h certaines provinces d'adherer A une 
declaration des droits, et qu'il convient par cons~quent d'y 
songer. L'Ontario declare pour sa part qu'il serait r~ticent 
A voir inclure pareille clause dans la Constitution sur une 
question aussi fondarnentale que les droits de la personne. 

3: Le partage des pouvoirs 

46. 

47. 

L'honorable Marc Lalonde, ministre d'Etat charge des Relations 
federales-provinciales, fait un sornrnaire des differentes 
fa~ons d'aborder la question du partage des pouvoirs. Le 
gouvernement federal convient en principe que dans cet exarnen, 
il faut tenir compte de cinq notions fondamentales: 

il faut accorder au gouvernement national les moyens 
de promouvoir et de d~fendre les int~rets interna
tionaux du Canada; 

il faut accorder aux provinces les moyens d'assurer le 
bien-etre social et l'enrichissement culture! de leurs 
citoyens; 

il faut reconna1tre au gouvernernent f~deral des pouvoirs 
suffisants pour redi stribuer les richesses entre les 
provinces, reglementer le commerce international et 
interprovincial, et maintenir une economie nationale 
dynarnique et competitive; 

il faut reconna1tre aux provinces des pouvoirs suffisants 
dans la gestion des ressources, dans les questions de 
main-d'oeuvre, et dans !'expansion industrielle dans 
leur territoire; et 

il faut reconnaitre qu'un ordre de gouvernement peut etre 
mieux place que l'autre pour offrir certains services, 
et par consequent, qu'il devrait disposer de toutes les 
ressources necessaires A cette fin. 

M. Lalonde souligne que d'autres methodes, cornrne celle que 
propose la Colornbie-Britannique dans son document, pourraient 
egalement etre envisagees. 

Quelle que soit la fa~on d'aborder la question, M. Lalonde 
est d'avis qu'il est impossible d'~viter compl~tement uncertain 
degre d'interdependance entre les gouvernements federal et 
provinciaux. En ce sens, les pouvoirs pourraient demeurer 
repartis en deux categories distinctes qui s'excluent mutuelle
ment, ou l'on pourrait recourir davantage A la competence 
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conjointe, avec suprematie federale ou provinciale selon le I 
cas. Une autre solution serait de prevoir la delegation de 
pouvoirs legislatifs dans la Constitution. 

48. On pourrait entreprendre l'etude du partage des pouvoirs, I 
selon M. Lalonde, par un examen des changements de competence 
proposes par les Premiers ministres provinciaux A leurs 
reunions de 1976, et par la suite, A la reunion de Regina en I 
aofit 1978. Ces propositions visaient toutes ensemble, 
quinze domaines que les provinces voulaient etudier et modifier: 

l'immigration; 

l'imposition des ressources; 

le pouvoir declaratoire federal; 

la creation de nouvelles provinces; 

la culture; 

les communications; 

le pouvoir de depenser du gouvernement federal; 

les pouvoirs federaux de reserve et de desaveu; 

le pouvoir federal de mise en vigueur des traites; 

les pecheries; 

les ressources naturelles, en vue du renforcement des 
pouvoirs provinciaux A cet egard; 

le pouvoir d'urgence du gouvernement federal; 

l'acc~s A l'imp8t indirect; 

les pouvoirs residuels du gouvernement federal; et 

la delegation des pouvoirs legislatifs. 

Selon M. Lalonde, seulement un petit nombre de ces questions 
pourraient etre reglees tr~s rapidement ou tr~s facilement. 
De plus, elles n' englobent pas toutes les questions que le 
gouvernement federal airnerait etudier. Ce sont, entre autres: 

les pouvoirs d'urgence dans le domaine economique; 

les barri~res non tarifaires au commerce interpro
vincial et international; 

la competence dans le domaine des affaires etrang~res; 

la reglementation de la concurrence; 

le trafic interprovincial dans le domaine du telephone 
et des telecommunications; 

le rnouvernent international et interprovincial de 
l'electricite, du petrole, du gaz et d'autres mineraux, 
y compris les droits de passage; 

la competence en mati~re de salaire minimum; 

les offices de commercialisation; 

la reglementation de l'industrie des valeurs; et 

le droit ou l'obligation d'engager des depenses pour 
reduire les disparites regionales. 
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La liste cornbinee des propositions federales et provinciales 
est longue, et il faudrai t, selon M. Lalonde, au m::>ins deux ans 
pour l'etudier suffisamment en d~tail. Le gouvernement 
federal est pr~t, aJoute-t-il, A entreprendre cette tache. 

49. Un certain nornbre de provinces consid~rent que le gouvernement 
federal n'a pas donne de reponse concr~te A la lettre envoyee 
par le Premier ministre de l'Alberta au Premier ministre du 
Canada le 14 octobre 1976, dans laquelle le Premier ministre 
de l'Alberta, en qualite de pr~sident de la Conference des 
Premiers ministres provinciaux, exposait le consensus inter
venu entre les provinces durant les reunions de cette annee
lA. M. Blakeney affirme que cela prouve au moins que si des 
fautes ont ~te cornrnises par le passe, la responsabilite en 
revient autant au gouvernement federal qu'aux gouvernements 
provinciaux. Le Premier ministre du Canada retorque qu'il a 
repondu A la lettre en janvier 1977, et qu'il consid~re que 
sa reponse etait concr~te. La question consiste ~ determiner 
si les Premiers ministres peuvent au moins s'entendre sur le 
rapatriement et une formule d'arnendement avant de se lancer 
dans ce qui semble devoir ~tre un long processus d'etude sur 
le partage des pouvoirs. Il rappelle A la Conference qu'il a 
rencontre les Premiers ministres provinciaux en avril 1975, et 
qu'il a alors ete convenu, c'est du moins ce qu'il croyait, 
qu'on tenterait d'abord de rapatrier la Constitution indepen
darnrnent d'autres questions cornrne le partage des pouvoirs. 
Or, ce n'est pas ce qui etait propose dans la lettre 
d'octobre 1976, puisque les provinces y insistent pour traiter 
du partage des pouvoirs avant de s'entendre sur le rapatrie
ment. La Saskatchewan soutient que la lettre de M. Trudeau, 
datee de janvier 1977, ne peut ~tre consideree cornrne une 
reponse concr~te aux propositions provinciales, et elle se 
demande si le rapatriement est vraiment prioritaire aux yeux 
des Canadiens. L'Alberta n'est pas d'accord avec la 
description que fa1t M. Trudeau de la reunion d'avril 1975, 
puisqu'elle ne croit pas qu'on y ait decide de ne pas discuter 
du partage des pouvoirs. Pareille proposition est nettement 
inacceptable pour l'Alberta, et M. Lougheed croit, cornrne la 
Saskatchewan, que la lettre de janvier 1977 ne constitue pas 
une reponse concr~te aux propositions provinciales. 
Le Nouveau-Brunswick fait savoir que le rapatriement de la 
Const1tut1on const1tue pour lui une question extr~mement 
importante. L'Ontario propose que l'on reconnaisse qu'un 
certain nornbre de provinces ont des idees bien arretees en ce 
qui a trait au partage des pouvoirs, et que cette question 
devrait au moins ~tre etudiee en m~me temps que le rapatriement. 

SO. Presentant la position du Quebec sur la question, M. Levesque 
souligne que son gouvernement participe A la conference afin 
de defendre les positions prises historiquement par les 
gouvernements quebecois precedents, et qu'il n'a pas l'intention 
de "faire des marches". X cet egard, il signale que le 
gouvernement federal a soumis une liste de pouvoirs qui 
devraient selon lui ~tre ced~s par les provinces A l'adminis
tration federale. M. Levesque tient A preciser qu'il 
n'acceptera sous aucun pretexte de,reduire la competence de 
l'Assernblee nationale du Quebec. A son avis, la presentation 
d'une liste de pouvoirs devant @tre transferes au gouvernement 
federal tend en outre A brosser un tableau deforme de la 
situation, puisque cela ne tient pas compte du fait qu'Ottawa 
s'ing~re activement dans des domaines de competence provinciale 
et centralise le processus de prise de decisions depuis 
quelques decennies. Le Quebec n'est pas non plus ~ la Conferen
ce, d'ajouter M. Levesque, pour participer A l'adoption de 
modifications sous pression en prevision du referendum. Si 
des progr~s sont realises dans le sens d'un accroissement des 
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competences des provinces, l'electorat quebecois sera libre 
d'en tenir compte lorsque viendra pour lui le temps de prendre 
sa decision. Le Quebec soutient comme certaines autres 
provinces que le gouvernement federal n'a jamais repondu 
convenablement au consensus provincial de 1976, et il consid~re 
qu'il incombe ~ ce gouvernement de le faire. M. Lalonde 
rappelle que des gouvernements quebecois precedents ont en 
fait consenti, par le passe, ~ des amendements constitutionnels 
qui transferaient certains pouvoirs au gouvernement federal, 
et il laisse entendre que les ingerences dans le domaine des 
competences se sont faits dans les deux sens, puisque les 
provinces ont egalement empiete sur des secteurs de competence 
federale. L'Ontario fait savoir au Quebec qu'il ne participe 
pas lui non plus A la Conference afin de marchander, mais 
plutot pour mettre au point un consensus logique et intelligent 
sur les changements constitutionnels. 

51. A la demande de la Conference, M. Lougheed, en qualite de 
president de la Conference des Premiers ministres provinciaux 
pour 1976, et M. Blakeney, ~ titre de president pour 1978, 
presentent chacun un bref resume du consensus provincial 
obtenu lors des reunions des Premiers ministres provinciaux 
dont ils ont assume la presidence. Generalement, ils confir
ment les propositions faites par les provinces au chapitre des 
competences qui ont ete rapportees dans la declaration 
precedente de M. Lalonde. 

52. Le Premier ministre du Canada commente plusieurs des proposi
tions mises de l'avant par les provinces, et fait savoir que 
le gouvernement federal est pret ~ se montrer flexible sur la 
question du partage des pouvoirs. Il admet que le pouvoir de 
depenser et le pouvoir declaratoire du gouvernement federal 
devraient etre limites dans une certaine mesure, mais souligne 
que ces pouvoirs se sont reveles tr~s utiles par le passe et 
qu'on ne devrait pas les abandonner compl~tement. Selon lui, 
les gouvernements pourraient assez rapidement faire en sorte 
de donner aux provinces l'acc~s ~ !'imposition indirecte, et 
il rappelle que le gouvernement federal a appuye pareille 
mesure en 1969. Cela doit toutefois se faire de fa9on ~ ne 
pas dresser d'obstacle au commerce international et interpro
vincial. Pour ce qui est de !'imposition des ressources, 
M. Trudeau admet que les ressources sont fondamentales dans 
l'economie des provinces, et que celles-ci devraient avoir tous 
les droits d'imposition qu'elles desirent dans ce domaine. 
Afin d'etre en mesure de redistribuer la richesse dans le pays, 
le gouvernement federal doit toutefois conserver un certain 
acc~s aux richesses engendrees par les ressources. M. Trudeau 
souligne egalement qu'il conviendrait de clarifier l'article 
109 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique pour s'assurer 
que les ressources sont la propriete des provinces. L'immi
gration, ajoute-t-il, est dej~ un pouvoir conjoint en vertu 
de la Constitution. Il ne croit pas que les provinces 
proposent que le gouvernement federal abandonne compl~tement 
ce domaine, et il estime plut5t que ce sont des solutions 
administratives qu'on reclame. Il signale egalement que les 
pouvoirs federaux de reserve et de desaveu sont traites dans 
le projet de loi C-60, et qu'ils n'ont de toute fa9on pas la 
meme priorite que d'autres questions de competence. 

53. M. Trudeau souligne l'importance que rev~t la realisation de 
progr~s rapides par les Premiers ministres en ce qui a trait 
~ la reforme constitutionnelle. Selon lui, meme si bon 
nombre de propositions ne se pr€tent pas A une solution rapide, 
il serait neanmoins possible de degager une courte liste des 
questions de competence les plus susceptibles de recueillir 
l'accord des gouvernements au cours des prochains mois. Il 
soumet A la Conference une proposition (voir l'annexe B) 
portant sur un processus gr~ce auquel les Premiers m1n1stres 
pourraient regler, de fa90n assez rapide, la revision 
constitutionnelle et notamment la question du partage des 
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pouvoirs. M. Trudeau recomrnande en premier lieu qu'on prenne 
des dispositions speciales pour realiser des progr~s le plus 
rapidement possible, et deuxi~mement, qu'on dresse une liste 
de priorites qui servent de lignes directrices et d'objectifs 
pour les prochains mois. 

54. En ce qui a trait~ ces dispositions, le Premier ministre du 
Canada propose la creation d'un comite federal-provincial 
compose des ministres des Affaires intergouvernementales et 
des Procureurs generaux qui se reunirait souvent au cours des 
prochains mois afin d'etudier les questions figurant sur la 
liste de priorites. D'autres ministres pourraient sieger 
~ ce comite au besoin. En outre, les Premiers ministres 
devraient s'efforcer de faire en sorte que les points en 
litige scient etudies rapidement par leur Cabinet respectif. 
Ce comite pourrait soumettre ses conclusions ~ la prochaine 
Conference des Premiers ministres sur la Constitution, prevue 
pour le debut de l'annee prochaine. 

55. Quant ~ la liste de priorites, M. Trudeau declare que le 
gouvernement federal est pr€t ~ s'engager ~ etudier les 
nombreuses questions qui ont ete soulevees, et il demande en 
retour que les provinces s'engagent ~ accomplir des progr~s 
rapides sur les autres aspects du renouvellement de la 
constitution. M. Trudeau propose que les Premiers ministres 
donnent leur accord de principe ~ une liste de priorites 
("liste abregee") qui comprendrait les points suivants: 

qu'on etablisse une methode appropriee pour limiter 
l'usage du pouvoir de depenser du gouvernement federal. 
Le gouvernement federal est dispose A elaborer des 
restrictions pertinentes a !'utilisation de ce pouvoir 
pour fins de versements aux gouvernements, ainsi qu'aux 
institutions et aux particuliers, lorsque ces versements 
sent susceptibles de toucher de fa9on significative 
aux affaires des gouvernements provinciaux. Ces 
restrictions ne devraient toutefois pas priver le 
gouvernement federal de moyens efficaces pour realiser 
des objectifs nationaux comrne celui d•assurer une 
egalite de traitement A tous les Canadiens, quel que 
soit leur lieu de residence, ou celui d'attenuer les 
disparites entre les provinces et les regions. On 
pourrait aussi envisager une restriction du pouvoir de 
depenser des provinces, lorsque son utilisation affecte 
notablement la conduite des affaires federales. 

que les obligations constitutionnelles du gouvernement 
federal concernant la perequation et !'expansion 
regionale scient precisees davantage. Le gouvernement 
federal est pr€t ~ envisager un texte plus clair que 
celui que renferme le projet de loi C-60, et il 
mentionne que ce texte pourrait egalement faire etat 
de la notion d'expansion regionale ~ l'interieur des 
provinces. 

qu'on elabore une disposition constitutionnelle qui 
repondrait aux preoccupations des provinces quant A 
l'abus que le gouvernement federal peut faire du 
pouvoir declaratoire. Cependant, le gouvernement fede
ral tient ~ prevoir des moyens de proteger les interets 
de tous les Canadiens, au cas on un gouvernement 
provincial agirait eventuellement d'une fa9on contraire 
aux inter€ts de !'ensemble du pays. 

que l'on reprenne la proposition faite en 1969 par le 
gouvernement federal selon laquelle les assemblees 
provinciales seraient autorisees, sous certaines reser
ves, A lever des imp8ts indirects. Le gouvernement 
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federal estime toutefois que la disposition pertinente 
de la Constitution doit etre redigee de mani~re que 
l'impot provincial ne puisse entraver ni le commerce 
interprovincial ni le commerce international, et que 
le fardeau fiscal d'une province soit essentiellement 
supporte par les citoyens de cette province. 

que l'on s'efforce de clarifier de toute urgence les 
pouvoirs respectifs des gouvernements federal et 
provinciaux en ce qui a trait A la reglementation, A 
la gestion et A !'imposition des ressources naturelles, 
et A !'administration et A la reglementation du 
commerce interprovincial et international. 

que l'on supprime les obstacles constitutionnels A 
!'unification du droit de la farnille sous juridiction 
provinciale. A cette fin, le gouvernement federal est 
dispose A modifier considerablement ses pouvoirs en 
mati~re de mariage et de divorce. 

que l'on convienne du fait que les communications 
constituent un des domaines dans le~els les deux 
ordres de gouvernement ont des interets. Par consequent, 
il faut elaborer de nouveaux accords constitutionnels 
qui satisferaient les deux ordres de gouvernement. 

M. Trudeau propose en outre que le Comite sur la Constitution 
etudie aussi certaines questions contenues dans le projet de 
loi C-60, notarnrnent la Charte des droits et des libertes et 
les modifications A la Cour supreme. Il n'estime pas que la 
question de la reforme du Senat doive figurer sur la premi~re 
liste de priorites, puisque la Cour supreme doit se prononcer 
sur les dispositions du projet de loi relatives au Senat. 
Cependant, le Comite doit aussi etudier la question d'une 
forrnule d'arnendement avant la prochaine Conference des Premiers 
ministres sur la Constitution. 

56. M. Trudeau souligne que cette liste de priorites n'epuise pas 
les vues du gouvernement federal en ce qui a trait au partage 
des pouvoirs. Elle contient certains points sur lesquels des 
progr~s peuvent etre realises au cours des prochains mois. 
Une seconde liste de priorites pourra etre dressee ulterieure
ment afin de poursuivre le processus de revision constitution
nelle. Cette liste contiendra les propositions provinciales 
en mati~re de partage des pouvoirs, et M. Trudeau souligne que 
le gouvernement federal voudra aussi y inscrire les questions 
qui l'interessent Ace sujet. 

57. Plusieurs provinces appuient les propositions formulees par le 
Premier ministre du Canada. L'Ontario donne son accord de 
principe A la proposition. Le Nouveau-Brunswick estime qu'il 
s'agit d'un geste positif de la part du gouvernement federal, 
et estime qu'il importe de ne pas eliminer compl~tement le 
pouvoir de depenser du gouvernement federal. La Colornbie
Britannique appuie la proposition federale, ma1s s1gnale 
qu'elle aimerait aborder la question des institutions A un 
moment donne au cours du processus de revision constitution
nelle. Le Manitoba aime la forrnule des priorites exposee par 
M. Trudeau, et esp~re qu'on laissera de cOte toute question 
qui retarderait les progr~s au chapitre de la revision 
constitutionnelle. Il appuie la position de l'Alberta et de 
la Saskatchewan relativement au controle des ressources, et 
reit~re son engagement A l'egard d'un gouvernement national 
fort. L'Alberta se dit encouragee par les propositions 
federales, ma1s inqui~te du nornbre de reserves qu'elles 
comportent. Certaines provinces desirent savoir quand seront 
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etudiees les questions de competence qui interessent le 
gouvernement federal. M. Trudeau repond que le gouvernement 
federal est pret ~ en retarder l'etude jusqu'~ ce que l'on 
aborde la deuxi~me liste de priorites. 

58. Terre-Neuve et la Nouvelle-fcosse appuient elles aussi la 
propos1t1on federale ma1s soul1gnent que la competence en 
mati~re de pecheries devr ait faire partie de la premi~re 
liste de priorites. Bien qu'il soit adrnis que le gouvernement 
federal a des responsabilites legitimes dans le domaine des 
pecheries, les provinces coti~res ont elles aussi des interets 
legitimes dans ce domaine, et la competence en la mati~re ne 
devrait done pas demeurer exclusivement aux mains du gouver
nement federal. La Colombie-Britanniqpe appuie le point de 
vue de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse. M. Lalonde 
fait remarquer que la question de competence au su)et des 
pecheries est un point complexe, et qu'elle ne sera probable
ment pas resolue au cours des prochains mois. Le Premier 
ministre du Canada declare que bien qu'il craigne que cette 
quest10n ne pU1SSe etre resolue ~ temps pour la prochaine 
Conference des Premiers ministres sur la Constitution, il 
est pret ~ ajouter les pecheries ~ la premi~re liste de 
priorites. 

59. Terre-Neuve se dit inqui~te de la question de competence au 
SUJet des ressources au large des cotes, et propose que cette 
question soit etudiee par le comite sur la Constitution, sous 
la rubrique de la liste relative ~ la reglementation et ~ la 
gestion des ressources naturelles. En ce sens, elle pose des 
objections quant ~ l'article 32 du projet de loi C-60. 
M. Trudeau repond que l'article 32 ne vient que confirmer, 
conformement aux faits nouveaux survenus dans le droit 
international, que les ressources au large des cotes appartien
nent au Canada. Puisque le Canada est un etat federal, la 
question de competence reste encore ~ resoudre, et n'est pas 
touchee par l'article 32 . Rappelant qu'il a fallu dix ans 
au gouvernement federal et ~ certaines provinces coti~res 
pour en venir A une entente quant ~ la gestion conjointe des 
ressources au large des cOtes, M. Trudeau est d'avis qu'il 
serait mal avise de rouvrir le debat et qu'il est peu 
probable que cette question soit resolue avant la prochaine 
Conference des Premiers ministres sur la Constitution. 
La Nouvelle-Ecosse signale qu'elle etudie actuellement 
l'entente qu 1elle a signee avec le gouvernement federal quant 
A la gestion conjointe des ressources au large des cotes. 
Pour Terre-Neuve, cette question revet une importance capitale. 
Elle propose ~galement que le gouvernement federal songe A 
utiliser son pouvoir declaratoire pour faire en sorte que 
l'electricite de Terre-Neuve puisse passer A d'autres marches 
que celui du Quebec. 

60. La Saskatchewan se dit encouragee par les propositions 
pr~sent~es par le Premier ministre du Canada. Elle croit qu'il 
serait important d'etudier eventuellement la possibilite de 
prevoir la delegation de pouvoirs legislatifs dans la 
Constitution. La Saskatchewan s'inqui~te de !'orientation 
recente des decisions judiciaires, et croit que l'on risque 
de voir les tribunaux invalider une loi provinciale relative 
A des questions qui, tant pour le gouvernement federal que 
pour les provinces, incombe legitimement aux provinces. La 
del~gation de pouvoirs tant legislatifs qu'administratifs 
permettrait aux gouvernernents provinciaux de surmonter cette 
difficulte. M. Trudeau fait remarquer que la delegation de 
pouvoirs legislatifs pourrait modifier considerablement le 
federalisme canadien, et que l'etude de cette question pr~ait 
un certain temps. M. Lang fait observer que certaines affaires 
judiciaires, notamrnent celles qui se rapportent aux pouvoirs 
en mati~re de commerce, ont une importance globale telle que 
le gouvernement federal se sent tenu d'y participer. 
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Le Quebec se dit encourage, A premi~re vue, de constater une I 
certa1ne progression en ce qui concerne le partage des pouvoirs, 
et declare qu'il participera A la structure, quelle qu'elle 
soit, qui sera etablie en vue d'etudier les questions consti
tutionnelles au cours des prochains mois. Bien que les I 
articles inscri ts dans la liste de priori tes scient interessants 
pour le Quebec, en particulier celui qui traite des communica
tions, M. Levesque fait rem:rrquer toutefois que la proposition federale I 
fait abstraction de !'existence de deux societes culturelles 
distinctes au Canada. A ce sujet, il note que la proposition 
ne fait pas etat du statut particulier que tour A tour les 
gouvernements du Quebec ont maintes fois reclarne. M. Levesque 
souligne que le Quebec n'est pas dispose A commencer A 
marchander. Il se dit preoccupe par les reserves dont 
s'accompagne la proposition federale et par !'evocation d'une 
liste de pouvoirs que le gouvernement federal voudrait obtenir 
des provinces. Il constate egalement que la proposition 
federale parle d'une forrnule d'arnendement, ce qui est un 
terrain qui demeure tres glissant. 

I 
I 
I 

Article 4: Les institutions I 
62. La Conference convient d'etudier sous cette rubrique le Senat, 

la Cour supreme et la monarchie. Abordant la question du 
Senat, le Premier ministre du Canada signale que les proposi
tions f€d€rales contenues dans le projet de loi C-60 
re la ti vement ~ la Charnbre haute vi sent ~ etablir me meilleure 
representation des besoins et des aspirations des regions. 
Toutefois, les propositions ne sont pas immuables, et elles 
feront par ailleurs l'objet d'une consultation aupr~s de la 
Cour supreme. Le gouvernement f~dcral s'absticndru d'agir 
unilateralement sur la question du Scnat tant que la Cour 
supreme n'aura pas rendu sa decision. Ncanmoins, on pourrait 
agir plus rapidement sur ce plan si les provinces acceptaient 
les changements relatifs ~ la Charnbre haute. 

I 
I 
I 
I 

63. 

64. 

Le Premier ministre de la Colombie-Britannique expose les 
propositions de sa province sur la restructuration de la 
Charnbre haute. Le Senat, declare-t-il, a ete con9u pour 
remplir deux grandes fonctions: premi~rement, il devait 
servir de lieu de reflexion de deuxi~me instance, et deuxi~me
ment, il devait assurer la representation des regions dans la 
formulation de politiques nationales. Bien qu'il se soit 
acquitte raisonnablement bien de sa premi~re fonction, il n'a 
pas veritablement rempli la deuxi~me. Pour la Colornbie
Britannique, il est essentiel que les regions aient reellement 
voix au chapitre dans la formulation des politiques nationales, 
et la restructuration de la Chambre haute serait le meilleur 
moyen d'y arriver. Une Chambre haute restructuree offrirait 
une solution ~ !'alienation regionale et fournirait aux 

I 
I 
I 
I 
I regions eloignees du pays !'occasion de participer au fonction

nement de l'appareil central. En outre, la representation 
veritable des regions au sein des institutions nationales est 
une solution de rechange A la decentralisation massive, qui I 
ne ferait qu'affaiblir le gouvernement federal et la federation. 
Par consequent, la Colombie-Britannique propose que des change
menta profonds scient apportes au role du Senat et au mode de 
nomination des senateurs, afin d'assurer une representation 
regionale reelle au niveau national. I 

I 
I 

La Colornbie-Britannique propose que tous les senateurs scient 
nommes par les gouvernements provinciaux, et que leur mandat 
corresponde ~ la duree du gouvernement qui les nomme. Le 
premier senateur de chaque province serait un ministre pro
vincial, et les autres senateurs seraient choisis parmi les 
citoyens competents et reputes de la province. Toutefois, la 
representation A la Charnbre haute ne pourrait etre la meme pour 
toutes les provinces, ni etre fondee sur la population. I 

I 
I 
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La Colombie-Britannique favorise le maintien du principe de 
la representa ti.on regionale, mais demande A etre reconnue 
comme cinqui~me region canadienne aux finsde cette represen
tation. Non seulement cela serait-il plus conforme A la 
realite actuelle, mais l'Ouest aurait ainsi les deux cinqui~me 
des representants A la Chambre haute. 

65. La Colombie-Britannique propose que toutes les questions 
etudiees par la Chambre haute s'inscrivent dans l'une ou 
l'autre des deux categories suivantes. La categorie "A" 
comprendrait toutes les questions qui ont un interet primordial 
pour les gouvernements provinciaux. Conformement aux 
instructions du gouvernement provincial, le premier s6nateur 
de chaque province voterait au nom de tous les senateurs de 
sa province sur ces questions. De plus, la Chambre haute 
aurait un droit de veto absolu sur toutes ces questions. La 
cat~gorie "B" engloberait toutes les autres questions port~es 
A l'attention de la Chambre haute. Celle-ci n'aurait qu'un 
droit de veto suspensif sur cette cat~gorie de questions, et 
chaque senateur serait libre de voter A son gre, sans recevoir 
d'instructions de sa province. La Colombie-Britannique 
propose que la categorie "A" comprenne les questions suivantes: 

l'approbation des nominations A la Cour supreme; 

l'approbation des nominations aux principaux organismes 
et offices federaux; 

les amendements A la Constitution du Canada; 

l'approbation des lois f~d~rales que les provinces sont 
charg~es d'administrer (par exemple le Code criminel); 

la ratification de tout recours au pouvoir declaratoire; 
et 

l'approbation de l'utilisation du pouvoir de d~penser du 
gouvernement federal dans des secteurs de comp~tence 
provinciale. 

La Colombie-Britannique ne croit pas que le veto absolu ou 
suspensif soit frequemment utilise, et estime qu'il aurait 
plutot pour effet de favoriser la consultation federale
provinciale la plus complete dans l'elaboration de lois 
federales qui touchent les provinces. 

66. L'Ontario propose que l'on songe encore Ace que les Premiers 
m1n1stres veulent accomplir en reformant le Senat. Le Senat 
est l'une des principales institutions nationales, et sa 
restructuration aurait des repercussions consid~rables sur 
le r~gime gouvernemental canadien, notamment sur les respon
sabilites des representants ~lus. L'Ontario estime que le 
Senat joue un r8le utile A l'heure actuelle, et que les 
Premiers ministres doivent expliquer clairement le r8le qu'ils 
envisagent pour le S~nat avant de proc~der A des changements. 
Il constate que les propositions sur la reforme du Senat 
visaient A faire de la Chambre haute un instrument assurant 
la coordination et la coop~ration entre le gouvernement 
central et les r~gions, et il est d'avis que d'autres solutions 
pourraient avoir le meme r~sultat. L'Ontario estime en 
outre que chaque palier de gouvernement est elu pour assumer 
certaines responsabilites constitutionnelles, et qu'aucun 
des deux ne doit intervenir dans les affaires de l'autre. 
Selon lui, la reforme du Senat n'apporterait aucune solution 
miracle A la question de la collaboration entre le gouverne-
ment national et les regions, et la Conf~rence des 
Premiers ministres et les autres reunions de ce genre 
demeurent le seul moyen de garantir v~ritablement cette 



67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

- 26 - I 
collaboration. L'Ontario estime done que la Conference des I 
Premiers ministres devrait etre institutionalisee dans la 
Constitution, et qu'elle devrait etre tenue de sieger au moins 
deux fois l'an. Il propose egalement que le role du Secreta-
riat des conferences intergouvernementales canadiennes soit I 
revu afin qu'il puisse recueillir des principes en plus de 
ses fonctions administratives, pour aider la Conference des 
Premiers ministres A devenir un mecanisme plus efficace I 
grace auquel il serait possible d'assurer la collaboration et 
la coordination entre les regions et le gouvernement federal. 

Le Nouveau-Brunswick declare qu'il n'est pas en faveur de 
changements 1mportants au Senat. Le Senat joue un role tres 
utile, et il fait bien valoir les preoccupations des regions 
dans les lois federales. M. Hatfield appuie egalement la 
fa9on dont les senateurs sont presentement nommes et il 
s'oppose au principe d'un Senat electif. Il convient 
toutefois que l'on pourrait limiter le mandat des s~nateurs 
A huit ou dix ans, et faire de la Colombie-Britannique la 
cinqui~me region aux fins de la representation au S~nat. Le 
Nouveau-Brunswick s'oppose fortement A l'idee que le S~nat 
puisse examiner publiquement les nominations aux commissions 
et aux organismes federaux ainsi qu'A la Cour supreme. Selon 
lui, !'experience demontre que cette formule, qui existe aux 
ltats-Unis, ne merite pas qu'on l'imite. 

Le Manitoba souligne que pour lui, le Senat ne doit pas 
disparattre et doit conserver son nom. M. Lyon declare que 
le Manitoba est dispose A envisager les propositions prevoyant 
une representation regionale accrue au Senat, et estime que 
les provinces devraient participer A la nomination des 
senateurs. Il faudrait toutefois, dans ce cas, fixer des 
limites au pouvoir qu'aurait le Senat de rejeter une loi 
adoptee par la Charnbre. Il fait en outre remarquer que les 
propositions comportant des changements importants, comme 
celles de la Colombie-Britannique, necessitent une evaluation 
plus approfondie. Le Manitoba partage l'avis du Nouvenu
Brunswick, A l'effet que le Senat ne devrait pas etre investi 
du pouvoir d'examiner les nominations. D'apr~s le Manitobn, 
la reforme du Senat n'est pas une question urgente et ne 
devrait done pas etre inscrite sur la prerni~re liste de 
priorites. 

L'Alberta est d'avis que le sentiment d'alienation regionale 
ne sera pas resolu au moyen de changernents A la structure du 
Senat, et elle reconnait A cet egard qu'elle ne partage pas 
le point de vue adopte par la Colombie-Britannique. 
M. Lougheed estime que l'on devrait songer a une forrnule 
selon laquelle le Senat etudierait les aspects techniques des 
lois federales avant la deuxi~me lecture A la Chambre des 
communes. A l'instar de ceux qui ont dejA parle, il croit 
que le fait de perrnettre au Senat d'exarniner les nominations 
pourrait provoquer de serieux probl~mes. 

, 
La Nouvelle-Ecosse souligne que le Senat est une institution 
nationale qui exige une presence regionale et provinciale. 
Elle s'oppose done fortement A toute initiative unilaternle 
de la part du gouvernement federal dans ce domaine, et estime 
que quelle que soit la decision rendue par la Cour supreme, 
le gouvernement federal ne devrait pas agir unilateralement. 
La Nouvelle-Ecosse recommande que la question du Senat soit 
inscrite sur la premi~re liste de priorites afin qu'elle soit 
etudiee par le cornite s~r la Constitution. Le procureur 
general de la Nouvelle-Ecosse signale la nature partisane du 
Senat actuel, et le fait qu'un seul parti politique y dornine; 
il propose que le mode de nomination soit non partisan, afin 
de perrnettre au Senat d'etre veritablement un lieu de sobre 
reflexion. 

- . , 
L'Ile-du-Pr1nce-Edouard declare qu'elle appuie le Senat sous 
sa forme actuelle, mais qu'elle prefererait que les senateurs 
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soient nommes par voie de resolutions des legislatures provinciales et que leur mandat soit plus limite. Elle entrevoit de serieux probl~mes que pourrait susciter la restructuration du Senat au chapitre des rapports entretenus avec la Chambre des communes et la responsabilite elective des ministres provinciaux. 

72. La Colombie-Britannique commente certaines observations faites par les autres provinces, et les incite ~ garder un esprit positif sur la question de la reforme du Senat. Elle a passe beaucoup de temps ~ etudier cette question, et elle est convaincue que l'on devrait l'inscrire dans la premi~re liste de priorites du comite sur la Constitution. Cette demarche est d'autant plus necessaire si l'on consid~re le fait que le comite ctudiera la decentralisation des pouvoirs, car la Colombie-Britannique croit que sa proposition de reforme du Senat pourrait se reveler, apr~s une etude plus poussee, une solution utile et pratique. Le Premier ministre du Canada apprecie l'attitude adoptee par la Colombie-Br1tann1que. Selon lui, la question demeure la fa90n de resoudre le probl~me de l'alienation regionale, et cela ne semble deboucher que sur deux reponses: soit decentraliser plus de pouvoirs vers les regions, soit accorder une participation accrue aux regions dans les institutions du gouvernement central. On pourrait se demander, bien honnetement, pourquoi les provinces s'opposeraient ~ cette derni~re solution, car elle a ete adoptee avec succ~s pour resoudre des probl~mes semblables dans d'autres federations, et elle a ete recommandee par tous les groupes qui ont fait des propositions ~ ce sujet au Canada. M. Trudeau estime egalement que ce point pourrait faire partie de la premi~re liste de priorites. Le Nouveau-Brunswick s'oppose ~ ce qu'on inscrive le Senat sur la premi~re liste des priorites. Le president, rappelant que la Colombie-Britannique n'est pas la seule ~ vouloir que la question du Senat soit ' inscrite sur la premi~re liste, est d'avis qu'elle devrait en fa1re partie. 

73. La Conference passe ~ l'examen de la Cour supreme du Canada. Le Premier ministre du Canada signale ~ cet egard que le projet de loi C-60 vise d'abord ~ integrer la Cour supreme dans la Constitution, et deuxi~mement ~ etablir un mode de nomination qui permettrait ~ la Cour de meriter la confiance des Canadiens de toutes les regions. M. Trudeau souligne qu'il importe de fonder la Cour supreme sur des bases qui lui procureront sans equivoque la legitimite dont elle a besoin pour etre un tribunal constitutionnel efficace. 

74. Le Premier ministre de l'Alberta souligne que le tribunal qui doit rendre des juqements sur des questions constitutionnelles devrai t pouvoir refleter les points de vue des diverses regions canadiennes. De plus, les nominations ~ ce tribunal ne devraient pas etre la seule prerogative de l'une des parties aux differends constitutionnels. On fait remarquer que dans son document, l'Alberta presente une proposition qui reclame l'etablissement d'un tribunal constitutionnel distinct dont les juges seraient nommes ~ tour de role ~ partir d'un groupe de candidats vivant dans diverses localites canadiennes. M. Lougheed fait observer qu'avec cette proposition, la representation regionale serait meilleure que le processus de nomination propose dans la charte de Victoria. Pour sa part, la juridiction de la Cour supreme quant aux questions non consti tutionnelles demeurerait inchangee. 

75. Selon M. Blakeney, la Saskatchewan a conclu qu'il faut prevoir pour les provinces une forme de participation au processus de nomination des juges de la Cour supreme. La Cour supreme, 
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selon lui, fait partie du processus legislatif canadien et il 
est evident que si une seule des parties continue de faire les 
nominations, la Cour pourra ~ la longue adopter le point de 
vue de cette partie. Pour que la Cour soit au-dessus de tout 
reproche, le processus de nomination devrait demontrer 
clairement qu'elle constitue un arbitre impartial entre les 
gouvernements federal et provinciaux. La Saskatchewan favorise 
done un precede qui permettrait aux provinces de participer au 
processus de nomination, et elle fait savoir ~ cet egard, 
qu'elle n'a aucune objection particuli~re ~ la methode proposee 
dans la charte de Victoria. 

76. Terre-Neuve appuie l'integration de la Cour supreme dans la 
Const1tution, et estime qu'il serait souhaitable que les 
provinces participent convenablement ~ la nomination des juges. 
Elle souligne toutefois que lorsque l'on nomme des candidats 
~ la Cour supr~me, la condition la plus importante doit 
demeurer le fait de trouver les gens les plus competents et 
les plus qualifies pour occuper le poste de juge de la Cour 
supreme. Terre-Neuve ne doute pas que les juges scient 
impartiaux et competents, mais estime qu'en consacrant le 
principe des nominations selon les regions, comme le prevoit 
le projet de loi C-60, on rehausserait la credibilite de la 
Cour. Terre-Neuve a des reserves au sujet des dispositions 
du projet de loi C-60 qui prevoient la ratification des 
nominations ~ la Cour par la Chambre de la Federation. Bien 
qu'elle pense que le nombre de juges de la Cour supreme 
devrait etre accru afin que le regime de droit civil du 
Quebec y soit mieux represente, Terre-Neuve croit cependant 
que les juges du droit coutumier devraient egalement avoir 
l'occasion de participer aux affaires de droit civil. En 
outre, les juges des Cours superieures ou des tribunaux de 
comte ou de district provinciaux devraient, d'apr~s Terre
Neuve, etre nommes en consultation avec les provinces, et on 
propose qu'une formule quelconque assez simple soit etablie 
afin de permettre une consultation serieuse ~ ce sujet. 

77. L'Ontario declare qu'il appuie l'integration de la Cour 
supreme dans la Constitution. Il recommande que les jugcs 
scient nommes par le gouverneur general en conseil ~ partir 
d'une liste de candidats presentee par un conseil national de 
nomination judiciaire on siegerait le procureur general du 
Canada et les procureurs generaux de toutes les provinces. 
D'apr~s l'Ontario, il importe que les nominations continuent 
de se faire d'apr~s le principe du merite, et la province ne 
partage pas l'idee de nommer des juges qui representent des 
regions precises. Elle s'oppose egalement au concept d'un 
tribunal constitutionnel distinct, et croit que la Cour 
supreme devrait demeurer le tribunal de derni~re instance pour 
tout le Canada. Le nombre de juges de la Cour supreme devrait 
egalement etre maintenu ~ neuf. L'Ontario est d'avis que la 
responsabilite de la nomination des juges aux Cours superieu
res et aux tribunaux de comte et de district des provinces 
devrait relever de la competence des provinces plutot que 
du gouvernement federal. 

78. Le Quebec estime que si les jugements de la Cour supreme 
tendent ! favoriser le gouvernement federal, c'est parce que 
la Cour est appelee ~ interpreter une constitution centralis
te, d'on l'importance qu'accorde historiquement le Quebec A 
la modification du partage des pouvoirs. Dans le regime 
federal actuel, la question du code civil revet une importance 
particuli~re pour le Quebec, et celui-ci fait savoir qu'il 
n'est pas d'accord avec l'approche adoptee par Terre-Neuve ~ 
ce sujet. 

79. Le Manitoba declare qu'il partage essentiellement la position 
adoptee par l'Ontario, en particulier en ce qui a trait ~ la 
proposition visant ~ constituer un conseil de nomination com
pose des procureurs generaux. Selon lui, les juges ne 
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devraient pas etre nommes en tant que delegues de regions 
precises, et les nominations A la Cour supreme ne devraient 
pas etre soumises A la ratification d'un Senat reconstitue. 
Le nombre de juges devrait rester le meme, soit neuf. 

80. La Colombie-Britannique consid~re que !'existence, la composi
tion et la juridiction de la Cour supreme devraient etre 
prescrites dans la Constitution . Elle recommande que les 
nominations A la Cour scient effectuees en trois etapes, y 
compris une consultation federale-provinciale au sujet des 
candidats, la nomination par le gouvernement federal et la 
ratification par un Senat reconstitue. La Cour supreme 
devrait, selon elle, se composer de onze membres provenant 
des cinq regions du pays, et devrait demeurer la derni~re 
instance dans toutes les affaires et A l'egard des lois tant 
federales que provinciales 

81. Le Nouveau-Brunswick consid~re que la Cour supreme doit 
demeurer une ~nstitution nationale, et hesite A affirmer que 
les provinces devraient participer A la nomination des juges. 
Il souligne qu'en raison du nombre limite de juges et de la 
duree de leur mandat, certains gouvernements provinciaux 
devraient attendre tr~s longtemps avant que l'on nomme un juge 
provenant de leur region, tandis que les juges nommes pour les 
autres regions pourraient rendre des jugements defavorables au 
gouvernement provincial concerne. Si l'on doit adopter un 
concept regional pour la nomination des candidats A la Cour 
supreme, le Nouveau-Brunswidk estime que la proposition de 
!'Alberta est la meilleure. 

82. L I honorable Otto Lang et 1 'honorable Marc Lalonde hesitent a dire 
que la Cour supr$me fait montre d 1un esprit subjectif ou de 
favoritisme A l'egard du gouvernement federal. Bien que 
celu~-ci, dans son projet de loi C-60, ait prcvu des consul
tations officielles aupr~s des provinces pour le choix des 
juges, M. Lang fait remarquer que les nominations A la Cour 
supr~me sont faites uniquement d'apr~s le merite et la 
competence, et il est d'avis que le nombre de decisions 
serrees rendues par ce tribunal demontre bien qu'il ne fait 
preuve d'aucun favoritisme. La responsabilite de la Cour est 
d'interpreter la loi, et elle doit le faire au meilleur de sa 
connaissance. La plus grande partie du mecontentement envers 
la Cour peut s'imputer, selon lui, A un mecontentement envers 
la Constitution elle-meme plutot qu'au sujet de la nature de 
la Cour. M. Lalonde cite une etude recente des decisions 
rendues par la Cour supreme, qui indique que celle-ci a rendu 
autant de decisions en faveur des provinces qu'en faveur du 
gouvernement federal. Il ne croit done pas que l'on puisse 
pretendre que la Cour favorise indument le gouvernement fede
ral. Pour repondre A cette declaration, la Saskatchewan 
rappelle les decisions recentes et importantes de la Cour 
supreme qui ont renverse des jugements de la Cour d'appel de 
certaines provinces. Dans la grande majorite des cas, la Cour 
supreme a favorise le gouvernement federal, tandis que les 
cours d'appel avaient donne raison aux provinces. Puisque ces 
deux tribunaux utilisent la meme loi, la Saskatchewan se 
demande comment on pourrait expliquer !'orientation de la Cour 
supreme vers le gouvernement federal, et elle croit fermement 
que c'est 1~ un probl~me qu'il ne faut pas minimiser. 

83. Pour resumer, le president declare que les Premiers ministres 
semblent convenir ~ l'unanimite que la Cour supreme devrait 
etre inte gree A la Constitution. Il fait savoir que la 
question sera inscrite sur la premi~re liste des priorites 
afin d'etre portee A !'attention du comite sur la Constitut~on. 
Il semble egalement exister un consensus sur la necessite d'un 
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certain mode de consultation aupr~s des provinces dans le I 
choix des juges qui seront nommes ~ la Cour supreme, bien 
que l'on constate des differences quant ~ la fa9on de proceder. 
Le comite sur la Constitution est charge d'etudier la question, 

1 en commen9ant par les propositions du projet de loi C-60, et 
y compris la formule proposee par l'Alberta. 

I Les Premiers ministres passent ~ la question de la monarchie. 
On constate que tous favorisent le maintien de la monarchie 
sous sa forme actuelle. Certaines provinces s'inqui~tent de 
la fa9on dent le projet de loi C-60 traite la question. I 
L'Ontario fait part de ses craintes quant au libelle du projet 
de loi, et propose une nouvelle version des articles perti-
nents. Il presse le gouvernement federal de reprendre la 
redaction de ces articles, et affirme que c'est 1~ une question I 
sur laquelle sa position peut etre qualifiee de cat6gor1que. 
La Saskatchewan exprime ses reserves sur l'article 45 du projet 
de loi, qu1 pourrait s'interpreter de fa9on telle qu'il 
permettrait au Cabinet federal de destituer le gouverneur 
general ~ son gre. On fait savoir que le gouvernement federal 
enverra sous peu aux provinces une nouvelle version de ces 
articles du projet de loi C-60. 

Le Premier ministre de l'Alberta declare que si l'on a pour 
object1f de garant1r une representation regionale convenable 
au centre, il faudrait, pour y demeurer fid~le, permettre une 
certaine forme de participation regionale ~ la nomination des 
membres de commissions et d'organismes nationaux, comme la 
Commission canadienne des Transports. Cela rendrait les 
decisions prises par ces organismes plus legitimes aux yeux du 
public canadien des diverses regions, en particulier dans 
l'Ouest du Canada. M. Lougheed estime que cette question 
devrait ~tre abordee ~ la prochaine Conference des Premiers 
ministres sur la Constitution. Le Premier ministre du Canada 
declare qu'il ne croit pas qu'un gouvernement national, ~lu 
pour representer les interets de tout le pays, devrait 
abandonner ses responsabilites, lorsqu'il s'agit de nommer des 
membres de commissions et d'organismes nationaux, en deleguant 
ce soin aux gouvernements provinciaux qui sent elus pour 
representer les inter~ts des provinces. La Colombie-Britanni
que fait remarquer que cette question, et ses propres proposi
tions ~ ce sujet, seront etudiees avant la prochaine 
Conference des Premiers ministres sur la Constitution, et que 
la question pourrait alors etre mieux comprise. 
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Article 5: Le processus de revision constitutionnelle 
I 

86. Le Premier ministre du Canada signale que les Premiers 
ministres ont convenu d'~tablir un com1te sur la Constitution 
qui se composera des Procureurs generaux et des ministres des 
Affaires intergouvernementales de chaque gouvernement, afin 
d'approfondir les points qui lui seront soumis par les Premiers 
ministres. Le comite presentera son rapport A la prochaine 
Conference des Premiers ministres sur la Constitution qui 
aura lieu au debut de fevrier. M. Trudeau rappelle egalement 
que les Premiers ministres devraient s'entendre sur un 
communique, et le formuler de fa9on A definir clairement 
les domaines, notamment l'acc~s des provinces~ l'imposition 
indirecte, sur lesquels on s'est essentiellement entendu, et 
les domaines, comme la reforme du Senat, qui seront soumis au 
comite ~ des fins d'etude seulement. Il signale que le 
communique devra comprendre le deuxi~me consensus auquel en 
sont venus les Premiers ministres au cours de leur diner la 
veille: un consensus sur le rapatriement de la Constitution 
et l'etablissement d'une formule d'amendement. M. Trudeau 
indique que le comite devrait etre charge d'etudier la ques
tion du rapatriement et de la formule d'amendement, parmi 
toutes les questions constitutionnelles qui lui sont soumises. 
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87. Certaines provinces s'interrogent sur le sens des mots 
"parmi toutes" qu'emploi M. Trudeau, esperant que cela ne 
signifie pas que tout progr~s relatif aux autres articles 
figurant sur la liste de priorites ne sera pas fonction d'une 
entente sur le rapatriement et la formule d'amendement. 
M. Trudeau declare qu'il veut s'assurer que le comite sur la 
Constitution travaillera avec autant de diligence sur la 
question du rapatriement et de la formule d'amendement que 
sur les autres articles; tous les elements sont aussi urgents 
les uns que les autres. 

88. On demande au Quebec de faire connattre son point de vue ~ 
cet egard. M. Levesque consid~re que l'insistance manifestee 
par le gouvernement federal ~ l'egard du rapatriement de la 
Constitution et de la formule d'amendement est un phenom~ne 
de derni~re heure ~ la Conference, et il reitere que le Quebec n'a 
pas 1' intention de negocier une entente globale. Neanmoins, 
le Quebec est pret A participer aux travaux du comite sur la 
Constitution en ce qui concerne les articles traitant du 
partage des pouvoirs. Meme si, selon lui, le comite devrait 
se limiter A l'etude de ces articles, le Quebec consentira 
egalement A participer aux pourparlers sur la Charte des droits 
et libertes, la reforme du Senat et la Cour supreme si la 
majorite des Premiers ministres croient que ces questions 
devraient faire partie de la liste de priorites. Le Quebec 
ne desire toutefois pas, pour le moment, participer A l'etude 
de la formule d'amendement, et se tiendra ~ l'ecart de toutc 
discussion ~ ce sujet lors des reunions du comite sur la 
Constitution. M. Levesque explique que l'histoire demontre 
que le Quebec a toujours maintenu qu'une formule d'amendement 
et de rapatriement ne devrait etre ratifiee qu' une fois que sa 
province aura les pouvoirs dont elle a besoin pour assurer 
son epanouissement comme societe distincte, et il entend 
pleinement maintenir cette position. 

89. L'Ontario declare qu'il appuie l'objectif du rapatriement, et 
est1me que le comite sur la Constitution devrait etudier la 
formule d'amendement et le rapatriement. Toutefois, il incite 
le gouvernement federal A ne pas faire d'une entente A ce 
sujet la condition essentielle A tout progr~s relatif aux 
autres articles presentes au comite. La Saskatchewan demande 
que l'on precise si le gouvernement federal envisage que le 
rapatriement et la formule d'amendement doivent faire l'objet 
d'une entente avant que l'on puisse aller de l'avant sur les 
autres questions. Selon elle, une condition de ce genre 
compromettrait le succ~s de tout le processus. Terre-Neuve 
desire elle aussi des precisions sur la position du gouverne
ment federal, et rappelle qu'il ne faut pas ecarter la 
possibilite de modifier la Constitution par l'entremise de 
Westminster. Le Nouveau-Brunswick conteste serieusement la 
position prise par le Quebec, et declare que le rapatriement 
et la formule d'amendement doivent etre des questions priori
taires. Le Manitoba fait savoir que selon lui, le rapatriement 
et la formule d'amendement devraient etre les points egalement 
prioritaires pour le comite sur la Constitution. 

90. Le Premier ministre du Canada tient A souligner qu'il n'existe 
que trois moyens de rev1ser la Constitution. D'abord, on 
pourrait la modifier en ayant maintes fois recours A 
Westminster, option inacceptable pour M. Trudeau, bien qu'on 
doive peut-etre s'en servir encore une ou deux fois. 
Deuxi~mement, la Constitution pourrait etre revisee au moyen 
d'une loi federale, comme on le proposait avec le projet de loi 
C-60; cette methode ne pourrait cependant pas regler le 
partage des pouvoirs, et ces lois pourraient etre modifiees 
par les Parlements futurs. Troisi~mement, les Premiers 
ministres pourraient convenir d'une formule d'amendement et de 
rapatriement, ce qui etablirait le mecanisme grace auquel le 
Canada pourrait modifier sa propre constitution selon le besoin. 
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C'est l'option precon1see par le gouvernement federal. Pour 
M. Trudeau, il serait tr~s important que les Premiers minis
tres s'entendent dans un avenir rapproche sur la mise au point 
d'une formule d'amendement et sur le rapatriement de la 
Constitution afin de pouvoir y integrer, sans avoir A 
s'adresser constamment A Westminster, des ententes constitu
tionnelles intervenues au Canada. Il ne voit pas comment le 
fait de modifier la Constitution au Canada nuirait a la 
position du Quebec. La Saskatchewan est heureuse de constater 
que le gouvernement federal n'a pas ecarte la possibilite de 
modifier la Constitution de la fa9on traditionnelle si cela 
se revelait necessaire. Le Quebec croit qu'il serait prema
ture d'envisager la question de la formule d'amendement, alors 
qu'il constate dejA que les pourparlers A venir sur le 
partage des pouvoirs ne repondront probablement pas A ses 
aspirations historiques. 

91. Le president declare que le comite sur la Constitution sera 
charge d'etudier la question du rapatriement et de la formule 
d'amendement. Il est entendu que le Quebec ne participera 
pas A ces deliberations en particulier. Le comite fera 
rapport ~ ce sujet, de meme que sur les autres articles dont 
on lui aura confie l'etude, A la prochaine Conference des 
Premiers ministres sur la Constitution. M. Trudeau souligne 
que la question de savoir si certaines parties de l'etude 
menee par le comite pourraient etre traitees independamment 
sera examinee au cours de la prochaine Conference des 
Premiers ministres sur la Constitution. 

92. Les Premiers ministres conviennent que le Comite sur la 
Constitution nornrnera un comite directeur pour mieux coordonner 
les travaux du comite. 

Le double emploi des services.2ouvernementaux 

93. 
, 

L'honorable Marc Lalonde, ministre d'Etat charge des relations 
f~d~rales-provinciales, declare que les gouvernements federal 
et provinciaux en sont venus A une entente considerable sur 
la fa9on d'aborder la question. Il reste ~ regler les 
ramifications financi~res des decisions visant ~ eliminer le 
double emploi. A cet egard, M. Lalonde cite une lettre que 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I le Premier ministre du Canada a envoyee aux Premiers minis

tres provinciaux le 18 octobre 1978, et dans laquelle il 
soulignait qu'une solution satisfaisante aux aspects financiers I 
serait partie integrante de toute entente pour eliminer 
certains cas precis de chevauchement ou de double emploi. 
M. Lalonde esp~re que l'on pourra s'attaquer sans delai A I 
cette entreprise, en cornrnen9ant par un examen des neuf sujets 
prioritaires que les Premiers ministres ont dejA enumeres. 

94. Le Nouveau-Brunswick recommande que dans le processus d'eli
m1nat1on du double emploi, les gouvernements adoptent les 
principes suivants: 

nul ne doit decider unilateralement d'interrompre 
des services ou un financement sans consultation 
entre les gouvernements concernes; 

dans les domaines on les consequences de l'interruption 
de services seraient relativement considerables pour 
l'un des paliers de gouvernement ou pour les deux, il 
faut proceder ~ un transfert approprie et correspondant 
de ressources ou de responsabilites financi~res; 

le principe directeur du processus devrait etre 
d'etablir la fa9on la plus efficace et la plus rentable 
de fournir les services au public, et ~ cet egard, 
les gouvernements ne doivent pas oublier la possibilitc 
d'une administration conjointe et d'une delegation des 
responsabilites administratives, selon le besoin; 
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les gouvernements devraient convenir de mettre de cote 
les domaines ou la seule solution possible est de 
modifier le partage des pouvoirs constitutionnels, et 
etudier ces domaines separement; et 

les gouvernements devraient decider de collaborer a la 
fois au niveau politique et administratif, afin de 
realiser des resultats positifs le plus tot possible. 

Certaines provinces se disent encouragees par la declaration 
du gouvernement federal, et reaffirment leur appui a 
l'elimination du double emploi des services gouvernementaux. 
La Colombie-Britannique declare que de concert avec les autres 
provinces de l'Ouest, elle a manifeste de l'interet en 
etudiant cette question au cours des trois derni~res annees, 
et elle se dit heureuse de la reponse du gouvernement federal. 
Le Quebec souligne l'importance de l'aspect financier de tout 
effort visant a eliminer des services, et estime qu'il pourra 
collaborer a ce travail si l'on se fie a la declaration falte 
par M. Trudeau dans sa lettre du 18 octobre 1978. L'Ontario 
et l'Ile-du-Prince-Edouard souhaitent que les travaux ~ ce 
sujet commencent d~s maintenant, sans delai. La Saskatchewan 
estime que le gouvernement federal devrait user de son 
influence aupr~s du Conseil economique du Canada pour 
s'assurer que celui-ci puisse accelerer l'etude qui lui a 6t6 
demandee a ce sujet. 

A la demande de la Saskatchewan, la Conference convient en 
principe de publier le Recueil des propositions constitution
nelles (1971-1~78) qui a ete prepare par le Secretariat afin 
d'a1der aux discussions des Premiers ministres. 

' Note du Secretariat. A la suite des travaux de la Conference 
sur la quest1on du double emploi des services, les Premiers 
ministres se reunissent a huis clos pour le dcjeuner, afin 
d'etudier un projet de communique. Le president met fin ~ 
la Conference plus tard dans l'apr~s-midi, et un communiqu6 
adopte par les Premiers ministres est ensuitc 6mis 
(voir annexe C) . 
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Du 30 octobre au ler novembre 1978 

ORDRE DU JOUR 

1. Declarations d'ouverture 

2. La Charte des droits 

3. Le partage des pouvoirs 

4. Les institutions 

5. Le processus de revisions constitutionnelle 

6. Le double emploi des services gouvcrncmcntaux 
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ANNEXE D 

, 
UN PROGRAMME DE REFORMES 

Notes pour une allocution du Premier 
ministre ! la Conf~rence constitutionnelle, 
le mardi 31 octobre 1978 

Comme je l'ai dit au d~but de la Conf~rence et comme 

l'ont soulign~ plusieurs des premiers ministres provinciaux, 
il est urgent de prouver A nos concitoyens et de . nous ·prouver 

A nous-memes que des pr~gres rapides peuvent etre accomplis 

sur des questions constitutionnelles d'importance. M. Lalonde 

vient tout juste de le montrer, le renouvellement de la 

Constitution est une tache extremement complexe, tant par 

le nombre de sujets a discuter que par la multitude de facteurs 

dont il faut tenir compte. La tache qui nous attend est done 
ambitieuse et c'est avec le plus grand int~ret que je prendrai 

connaissance de vas opinions sur la meilleure fa9on d'organiser 
notre travail. 

Il me semble, pour ma part, qu'il nous faudra rnettre 

en place certains mecanisrnes sp~ciaux qui nous permettront de 
coordonner efficacernent nos efforts pour progresser le plus 

rapidement possible au cours des quelques prochaines ann~es. 

Si nous voulons rapidement aller de l'avant, il me parait ~galement 
essentiel de dresser une liste de questions prioritaires qui 

puisse nous servir de guide et d'objectif au cours des quelques 

prochains mois. C'est dans cette optique que je vous soumets 
un projet de rn~canisme de travail et un "programme de r~forrnes". 

UN MECANISME DE TRAVAIL 

Nous pourrions cr~er un Comite sur la Constitution qui 
se reunirait frequemment dans les prochaines semaines et r~gu

lierement au cours des mois suivants. Ce comit~ pourrait se compose 

des ministres des Affaires intergouvernementales et des procureurs 
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g~n~raux, assist~s de fonctionnaires. Ces ministres pourraient 

s'adjoindre, au besoin, divers collegues~ , au moment ou ils 

~tudieraient certains pouvoirs particuliers. Chacun de notre 

cot~, nous pourrions faire en sorte que notre Cabinet ~tudie 

rapidement les points en litige, meme durant la tenue des 

r~unions minist~rielles, afin que le processus d~cisionnel 

devienne une question de semaines et non de rnois. 

, 
UN PROGRru-1ME DE REFORMES 

Au cours de cette Conf~rence, nous pourrions tenter 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I d'en venir a un accord de principe sur un certain nombre de 

modifications hautement prioritaires dans le domaine de la I 
r~partition des pouvoirs. Le Comit~ sur la Constitution pourrait . . 
ensuite proc~der a un examen intensif de ces questions afin 

d'~laborer des propositions d~taill~es auxquelles nos ministres 

responsables auraient ~ventuellement souscrit, et sur lesquelles 

nous pourrions nous pencher et nous prononcer au cours de notre 

prochaine Conf~rence constitutionnelle, disons au mois de janvier 

1979. Nous pourrions aussi ~tablir une deuxieme liste I 
de questions prioritaires ou demander au Cornit~ sur la 

Constitution d'en dresser une, afin que des travaux scient 

entrepris sur les nombreux points que nous voudrons examiner 

ensemble. Nous ne demandons qu'une chose en retour: que 

I 
I 

vous et vos gouvernements vous engagiez a accomplir des 

progres rapides sur les autres aspects du renouvellement de 

la Constitution dont nous discuterons plus tard, et a parvenir 

dans une large mesure a une entente avec nous dans ces autres 
domaines. 

Pour confirrner notre engagement et pour aider a ~tablir 
la liste de questions prioritaires dont je viens de faire 

mention, je d~sire pour ma part pr~senter des propositions 

pr~cises a l'assernbl~e. Ces propositions ont ~t~ pr~parees 

a partir des listes que vous-memes m'avez transmises par 

l'entremise des premiers ministres Lougheed et Blakeney dans 

les lettres qu'ils m'envoyerent respectivernent en octobre 1976 

et en aout 1978. Le choix de ces propositions a ~galement 

~t~ influenc~ par les opinions - et j'ajouterais dans la 

plupart des cas par les opinions bien arretees -- que certains 

d'entre vous rn'ont personnellement exprim~es par ~crit. En fin, 

. . . 3 
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parrni les r~formes que vous avez mises de l'avant, j'ai 
surtout retenu les changements qui, de l'avis du Gouvernement 

fed~ral, sont non seulement souhaitables mais susceptibles 
d'etre realis~s au cours des prochains mois. 

' PREMIEREMENT 

Je propose qu'au cours de cette Conf~rence, nous 
conveniens en principe de rechercher une m~thode appropri~e 

pour limiter !'usage du pouvoir de d~penser du Gouvernement 

f~deral. Les gouvernements provinciaux ont soutenu depuis 
des annees que !'usage illirnit~ de ce pouvoir par le Gouver
nement fed~ral creait des difficultes pour les provinces. 

Le Gouvernement f~d~ral a admis il y a deja dix ans qu'il 

serait conforme a !'esprit du federalisme canadien de restreindre 

ce pouvoir. En outre, nos recentes difficultes budgetaires nous 
ont rappele une fois de plus que !'absence de restrictions 

constitutionnelles au pouvoir de depenser n'a pas toujours 

comport~ que des avantages. Je vous rappelle done que dans 
ce domaine, comme dans d'autres,le temps est venu d'agir. 

Sous reserve de votre accord, je suis dispos~ a demander aux 

~epr~sentants du Gouvernement f~d~ral au Comit~ sur la Cons

titution d'elaborer, de concert avec vos repr~sentants, des 

restrictions pertinentes A !'utilisation par les autorites 

f~d~rales du pouvoir de d~penser pour fins de versernents 

aux autres gouvernements, ainsi qu'aux institutions et aux 

particuliers, lorsque ces versements sont susceptibles de 
toucher de faQon significative aux affaires des gouvernements 

provinciaux. Je pr~sume que les gouvernements provinciaux 
voudront bien eux aussi envisager une restriction comparable 
de leur propre pouvoir de d~penser, lorsque !'utilisation 
de ce dernier affecte notablement la conduite des affaires 
f~d~rales. 

La seule mise en garde que j'apporterai a cette 
proposition est qu'A notre avis toute restriction impos~e 
au pouvoir de d~penser du Gouvernement federal ne devrait 

pas nous priver de moyens efficaces pour realiser des objectifs 
nationaux cornrne celui d'assurer une egalit~ de traitement a 
tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de r~sidence, ou 

celui d'att~nuer les disparites entre les provinces et les r~gions. 

. . . 4 
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' DEUXIEMEMENT 

Je propose done qu'au cours de cette Conf~rence 

nous conveniens en principe de pr~ciser davantage les obligations 
constitutionnelles . du Parlement f~d~ral concernant la 

p~r~quation et !'expansion r~gionale pour qu'elles 

soient, en fait, mieux definies que dans nos propositions 

de juin dernier. C'est la une preoccupation qu'expriment 

depuis longtemps les provinces moins bien nanties, surtout 

celles de la r~gion de l'Atlantique. J'ai note avec 

satisfaction que les provinces plus riches ont appuye, 

explicitement ou implicitement, l'idee d'un partage gen~ral 

des b~n~fices par l'entremise du Gouvernernent f~d~ral. 

Les provinces voudront peut-etre aussi envisager les 

rneilleurs rnoyens d'ordre constitutionnel de s'acquitter 

de leurs responsabilites touchant !'attenuation des 

disparit~s entre leurs regions et leurs rnunicipalites. 

' TROISIEMEMENT 

Je propose que nous conveniens en principe d'elaborer 

une disposition constitutionnelle qui repondrait aux preoccu

pations des provinces quanta l'abus que le Gouvernernent 

f~d~ral peut faire du pouvoir declaratoire. Nous connaissons 

!'opinion exprirn~e par les premiers rninistres dans leur "concensus 

de 1976",et aussi votre nouvelle proposition a cet ~gard, 

M. Bennett. Je sugg~re que nous donnions a nos repr~sentants 

au sein du Comit~ sur la Constitution instruction d'etablir 

une proc~dure que nous pourrions tous accepter. En disant 

cela, cependant, je tiens a pr~ciser qu'a rnon avis il faut 

pr~voir des rnoyens de prot~ger les interets de tous les Canadiens, 

au cas on un gouvernernent provincial agirait eventuellernent d'une 

fa~on tout a fait contraire aux int~rets de !'ensemble du pays. 

Nous devons en ce sens envisager des possibilites qui ne sent 

a souhaiter ni au niveau provincial, ni au niveau federal. 

QUATRIEMEMENT 

Je propose que nous conveniens en principe de reprendre 

la proposition faite en 1969 par le Gouvernernent federal selon 

laquelle les assernbl~es provinciales seraient autorisees, sous 

certaines reserves, a lever des impots aussi bien indirects que 

directs. A Regina, vous avez affirm€ d'un commun accord que 

la question de "l'acces officiel des provinces au dornaine de 

l'irnp6t indirect devrait etre examinee sans tarder" et je suis 

. . . 5 
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pret A adrnettre que le temps est venu d'agir. L'unique 

condition que je me dois de poser, cornrne premier ministre 

de !'ensemble de la F~deration, c'est, d'une part, que la 

disposition pertinente de la Constitution soit redigee de 
maniere que l'impot provincial ne puisse entraver ni le 

comr.~rce interprovincial ni le commerce international 

et que, d'autre part, sa redaction fasse en sorte que le 

fardeau fiscal d'une province soit essentiellement supporte 
par les citoyens de cette province. 

\ 

CINQUIEMEMENT 

Je propose que nous conveniens en principe de 

clarifier les pouvoirs respectifs des autorites federales et 
provinciales en ce qui a trait 

A la reglernentation, la gestion et la taxation des 
ressources naturelles; 

A !'administration et la reglernentation en mati~re de 
commerce interprovincial et international. 

Le but, evidernment, est de veiller l ce que les deux 

ordres de gouvernement puissent s'acquitter efficacement de 

leurs responsabilites, et a ce qu'une juste part des benefices 

tires des ressources naturelles reviennent aux citoyens de la 

province ou celles-ci sent exploitees, sans que les autres 
Canadiens ne scient prives d'une part raisonnable de ces 

rnemes benefices. C'est la un des aspects de la question de 

la repartition des pouvoirs sur lequel vous avez des vues 
bien arretees, M. Blakeney, et vous aussi, M. Lougheed. 
Je propose done qu'avec nos collegues, nous conveniens non 

seulement de discuter de la question mais aussi que nous nous 

efforcions,de toute urgence, d'en arriver a une solution. 

' SIXIEMEMENT 

Je propose que nous conveniens en principe de supprimer 
les obstacles constitutionnels a !'unification du droit de la 
famille sous juridiction provinciale. VoilA une question de 

pol i tique sociale qui interesse vivement votre gouvernement, 

6 
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M. L~vesque, et le votre aussi, M. Davis. En outre, la 

plupart des procureurs g~n~raux qui se sont efforces de 
moderniser et de reformer nos idees sur le droit de la 

famille et notre fa~on de l'envisager, se sont heurtes 

a des difficultes qu'il n'est pas facile de surmonter dans 
le contexte constitutionnel actual. Pour faciliter, au 
niveaq provincial, ces changements si necessaires, le 

Gouvernement f~d~ral est dispose a envisager de modifier 

consid~rablement les pouvoirs qu'il detient en matiere de 
mariage et de divorce. 

SEPTI~MEMENT 

Je propose que nous conveniens en principe du fait 
que les communications constituent un des dornaines 

dans lesquels les deux ordres de gouvernement ont des interets 
legitimes et raisonnables. La Constitution en vigueur, telle 
que nos plus hauts tribunaux l'ont interpretee depuis des annees, 

semble attribuer presque tout ce champ de juridiction au 

Parlement du Canada. Nous croyons toutefois que la.realite 
contemporaine et l'avenir tel que nous pouvons le prevoir 
exigent une reponse plus nuancee. 

Plusieurs aspects de ce domaine semblent clairement 

d'envergure nationale. D'autres sont de nature plus locale. 

Nous croyons qu'une Constitution renouvelee devrait en tenir 

compte, et que nous devrions tenter d'elaborer ensemble de 

nouveaux accords constitutionnels qui satisferaient les deux 
ordres de gouvernement. 

En raison du caractere complexe de ce domaine et de 
sa rapide evolution technique, il nous sera vraisemblablernent 
difficile d'en arriver, dans les prochains mois, a des conclusions 
definitives sur la forme que devrait prendre dans !'ensemble 
une nouvelle disposition constitutionnelle. Nous estimons 
cependant qu'il y a sans doute certains aspects de la question 
sur lesquels nous pourrons nous entendre rapidement. Je propose 
done d'ajouter la question des communications a la liste des 
sujets prioritaires qui reclament un examen urgent. 
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Je sugg~re de rnettre le plus tot possible ces 
positions ! l'ordre du jour du Comit~ sur la Constitution, 

·et cornrne les importantes questions que soul~ve le projet 
de loi C-60, notarnment celle des droits et libertes et 
celle de la Cour supreme. En fait, j'esp~re que le comit~ 
pourra examiner toutes ces questions de meme que la proc~dure 

d'arnendement de la constitution d'1ci notre prochaine 
Conf~rence. Un travail beaucoup plus pousse reste ! faire 
sur ces divers aspects de la r~forme constitutionnelle que 
sont les droits, les pouvoirs et les institutions. La 
combinaison d'~l~ments que je viens de proposer a ~t~ choisie 
parce que j'ai la conviction qu'elle pourra, si toutes les 
parties font montre de bonne volent~, servir A d~montrer aux 
Canadiens que la r~forrne constitutionnelle peut v~ritablement 

etre mise en oeuvre. 

Enfin, je tiens A souligner que les propositions 

que je viens de faire n'~puisent pas les vues du Gouvernement 

f~d~ral en ce qui a trait a la r~partition des pouvoirs. Pour 

permettre aux provinces de mieux servir la population, nous 

sornrnes dispos~s a envisager ~ventuellernent de nouveaux arran

gements dans un grand nornbre de secteurs. Dans d'autres, 
nous demanderons d'envisager la r~vision des comp~tences du 

Parlement fed~ral de maniere qu'il puisse, a son tour, mieux 

d~fendre les int~rets de tous les Canadiens et assurer leur 
bien-etre. Le Gouvernement f~deral esp~re que des points relevant 

des deux cat~gories figureront sur la deuxi~me liste de 
questions prioritaires que j 'ai propos~ de dresser ens·ernble. 

Cornme je l'ai dit a rnaintes reprises, tout peut se discuter 

et se n~gocier, pourvu qu'il s'agisse d'arrangernents 

qui conviennent a une veritable federation. 

C'est done avec un grand int~ret que je rn'apprete maintenant 

A entendre vos propres propositions et A prendre connaissance 

de vos r~actions aux propositions que je viens de faire. 

- 30 -
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ANNEXE C 

, 
COMMUNIQUE 

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES SUR LA CONSTITUTION 
DU 30 OCTOBRE AU ler NOVEMBRE 1978 

1. INTRODUCTION 

Les Premiers ministres de la F~deration, soit 

le Premier ministre du Canada et les Premiers ministres 

des dix provinces, secondes de leurs ministres, se ·sont 

reunis A Ottawa pour discuter diverses questions d'ordre 

constitutionnel, notamment d'une Charte canadienne des 

droits et libertes, de la repartition des pouvoirs entre 

le Parlement federal. et les legislatures provinciales, 

des institutions de la Federation canadienne et du pro-

cessus de revision constitutionnelle compris la 

question du rapatriement de la constitution et d'une 

formule pour sa modification, sauf dans ce dernier cas, 

quant au Quebec. 

De nombreux observateurs, dont les chefs 

des partis de !'opposition au Parlement, des 

senateurs, des deputes federaux et des membres des 

Assemblees legislatives provinciales, des membres du 

Groupe de travail sur l'unite canadienne, de meme 

que des dirigeants d'organismes representant les 

autochtones, a savoir la Fraternite des Indiens du 

Canada, l'Inuit Tapirisat du Canada, le Conseil 

national des autochtones du Canada, des representants 

d'associations provinciales et enfin, des repres~ntants 

de la Federation canadienne des municipalites et de 

quelques associations provinciales des municipalites 

ont assiste a la Conference a titre d'invites. 

~- LE RENOUVELLEMENT DE LA CONSTITUTION 

Les Premiers ministres se sont mis d'accord sur 

ce qui suit: 

- !'importance et l'urgence de la reforme constitutionnelle; 

- la responsabilite qui incombe au Gouvernement federal et 

aux gouvernements provinciaux de trouver des solutions 

aux probl~mes d'ordre constitutionnel; 
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- la necessite pour tous les gouvernements d'adopter 

une attitude de souplesse et de manifester une volonte 

de compromis; et 

- la necessite pour tous les gouvernements de consacrer 

temps et energie a l'entreprise de renouvellement. 

3. LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT 

Les premiers ministres sont convenus: 

a) d'etablir un Comite sur la Constitution compose 

de ministres federaux et provinciaux designes 

a cette fin, y compris les ministres des Affaires 

intergouvernementales, les ministres de la Justice 

et les Procureurs generaux, selon les besoins. Le 

Comite sera seconde de fonctionnaires, et d'autres 

ministres pourront s'y joindre au besoin lorsque 

ses deliberations porteront sur des pouvoirs precis; 

b) de prendre des mesures pour que leurs cabinets 

respectifs examinent promptement toute question en 

litige au sein du Comite sur la Constitution, de 

mani~re a accelerer le processus decisionnel; 

c) de demander au Comite sur la~Constitution de leur 

adresser des rapports interimaires sur les difficultes 

qui pourraient survenir au cours de ses deliberations 

et qui pourraient l'empecher de formuler des proposi

tions precises avant leur prochaine Conference sur 

la Constitution; 

d) de prier le Comite de faire rapport aux premiers 

ministres avant leur prochaine conference sur la 

Constitution; 

c) de tcnir, le 5 et 6 fevrier 1979, 

unc conference pour etudier lcs propositions precises 

du Com i te, .:tir:si que d 'au tres 

qucstjons concernant le renouvclJcment de-> l<l 

Constitution et de prendre les decisions qui 

s'imposent. 
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Conference federale-provinciale 

des 
Premiers ministres sur la Constitution 

Les 30 et 31 octobre et 1er novembre, 1978 

Ottawa 
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Premier ministre 

L'hon. Allan J. MacEachen 
Vice-Premier ministre et 

ANNEXE D 
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Ministere des Communications 

B. Ostry 
Sous-ministre 

Minist~re de l'Energie, des Mines et des Ressources 

M.A. Cohen 
Sous-ministre 

Ministere des Affaires exterieures 

A.E. Gotlieb 
Sous-secretaire d'Etat aux Affaires exterieures 

G. Mitchell 
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Ministere des Finances 

T.K. Shoyarna 
Sous-rninistre 
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Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 

A. Kroeger 
Sous-rninistre 

G.S. Murray 
Sous-rninistre adjoint 
(Orientation g~n~rale) 

Secretariat d'Etat 

P. Juneau 
Sous-secr~taire d'Etat 

Ministere du Solliciteur g~n~ral 

P.A. Bissonnette 
Solliciteur general adjoint 

Secretariat du Conseil du Tr~sor 

M. LeClair 
Secr~taire 

S.G. MacKinnon 
Agent de liaison (justice), URFP el 
Secr~taire de la d~l~gation 

R.J. Taylor 
Agent des relations federales-provinciales et 
Secr~taire adjoint de la d~legation 



L'hon. William G. Davis 
Premier ministre 

L'hon. R. Roy McMurtry 
Procureur g~n~ral 

L'hon. Thomas L. Wells 
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ONTARIO 

Ministre des Affaires intergouvernementales 

L'hon. Rene Brunelle 
Secretaire provincial au Developpement des ressources 

E.E. Stewart 
Sous-ministre 

Conseillers 

Cabinet du Premier rninistre 

A. Rendall Dick 
Tresorier adjoint et 
Sous-ministre de l'Economie 

D.W. Stevenson 
Sous-ministre des Affaires intergouvernementales 

H. Allan Leal 
Sous-procureur g~n~ral 

Minist~re des Affaires intergouvernementales 

E.D. Greathed 

G.S. Posen 

M. Fordyce 

Ministere du Procureur g~n~ral 

D.W. Mundell 

J. Cavarzan 

J.D. Hilton 
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H.I. Macdonald 
President 
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Conseillers sp~ciaux 

Comit~ consultatif sur la Conf~deration 

E. Mitchelson 
President 
Comit~ de liaison municipale 



L'hon. Rene Levesque 
Premier ministre 

L'hon. Claude Morin 
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QUEBEC 

Ministre des Affaires intergouvernementales 

Conseillers 

Jean-Roch Boivin 
Chef de Cabinet du Premier ministre 

Louis Bernard 
Secretaire general du Conseil executif 

Robert Normand 
Sous-ministre 
Ministere des Affaires intergouvernementales 

Claude Mallette 
Secretaire executif du Premier ministre 

Gratia O'Leary 
Attachee de presse du Premier ministre 

Daniel Latouche 
Conseiller aupres du Premier ministre 

Jean K. Samson 
Directeur du Service juridique du 
Ministere des Affaires intergouvernementales 

Louis Lecours 
Directeur des Affaires institutionnelles 
Direction generale des Relations federales et provinciales 
Ministere des Affaires intergouvernementales 

Pierre LeFran~ois 
Sous-ministre adjoint 
Ministere des Affaires intergouvernementales 

Diane Barre 
Secretaire particuli~re du ministre des 
Affaires intergouvernementales 

Corinne Cote 
Responsable de l'agenda 
Conseil executif 

Pierrette Arsenault 
Secretaire particulier adjoint 
Ministere des Affaires intergouvernementales 

Robert Zonda 
Conseiller 
Ministere des Affaires intergouvernementales 
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NOUVELLE-ECOSSE 

L'hon. John M. Buchanan 
Premier ministre 

L'hon. Roland J. Thornhill 
Ministre du Developpement 

L'hon. Harry W. How 
Procureur g~n~ral 

Gordon F. Coles 
Sous-procureur g~n~ral 

Innis G. MacLeod 

Conseillers 

Conseiller g~n~ral du Conseil ex~cutif 

George T.H. Cooper 
Conseiller constitutionnel 

Duncan G.L. Fraser 
Conseiller constitutionnel 

Joe Clarke 
Secr~taire du Conseil ex~cutif 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 

L'hon. Richard Hatfield 
Premier ministre 

L'hon. Rodman E. Logan 
Ministre de la Justice 

L'hon. Jean-Maurice Simard 
Pr~sident du Conseil du Tr~sor 

Conseillers 

Barry Toole 
Sous-secretaire du Cabinet (politique et priorites) 

Gordon Gregory 
Sous-ministre de la Justice 

Donald Dennison 
Coordonnateur des relations federales-provinciales 
Secretariat du Cabinet 

Alan Reid 
Directeur de la recherche juridique 
Ministere de la Justice 

Graydon Nicholas 
Union des Indiens du Nouveau-Brunswick 

Robert Jackson 
Conseil municipal provincial 

Sirnon Caron 
Adjoint special du president du Conseil du Tresor 
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L'hon. Sterling R. Lyon 
Premier ministre 

L'hon. Donald W. Craik 
Ministre des Finances 

L'hon. Edward R. McGill 
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MANITOBA 

Ministre responsable du systeme de telephone du Manitoba 
Corporation des ressources forestieres du Manitoba 
Corporation d'assurance publique du Manitoba 

L'hon. G.W.J. Mercier 
Procureur general 
Ministre des Affaires urbaines et municipales 

Conseillers 

D.R.C. Bedson 
Greffier du Conseil executif 

C.E. Curtis 
Sous-ministre des Finances 

Donald A. Leitch 
Chef de Cabinet du Premier ministre 

Garry Brickman 
Conseiller special du Premier ministre 

Brian F. Squair 
Avocat ministeriel 
Ministere du Procureur general 

J. Clay Gilson 
Conseiller en ressources 



L'hon. W.R. Bennett 
Premier ministre 

L'hon. K. Rafe Mair 

- 12, -

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Ministre de la Consommation et des Corporations 
President du Comite du Cabinet sur la Constitution 

L'hon. Garde Gardom 
Procureur general 

L'hon. Jim Nielsen 
Ministre de l'Environnement 

Conseillers 

Dan Campbell 
Directeur des relations intergouvernementales 
Cabinet du Premier ministre 

Melvin H. Smith 
Sous-ministre, Affaires constitutionnelles 
Cabinet du Premier ministre 

Ron M. Burns 
Ecole d'administration publique 
Universite de Victoria 

Tony Tozer 
Directeur executif 
Cabinet du Premier ministre 

John Arnett 
Secretaire de presse 
Cabinet du Premier ministre 

David Emerson 
Directeur de la planification de la politique 
Ministere du Developpement economique 

Aimee Lefebvre-Anglin 
Agent superieur 
Bureau des relations intergouvernementales 
Cabinet du Premier ministre 

Norman Tarnow 
Avocat 
Droit constitutionnel et administratif 
Ministere du Procureur general 

Nina Gray 
Secretaire du Premier ministre 
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ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 

L'hon. W. Bennett Campbell 
Premier ministre 
Ministre des Finances 

L'hon. John H. Maloney 
Ministre de !'Education et 
Ministre de l'Industrie, du Commerce et du Developpement 

Douglas B. Boylan 
Secretaire du Cabinet 

Leonard Bradley 

Conseillers 

Secretaire du Premier ministre 



L'hon. Allan Blakeney 
Premier ministre 

L'hon. Roy Romanow 
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SASKATCHEWAN 

Sous-Premier ministre et Procureur g~n~ral 

L'hon. Walter Smishek 
Ministre des Finances 

Roy Lloyd 

Conseillers 

Agent en chef de la planification 
Conseil executif 

Robert Weese 
Directeur 
Bureau des Affaires intergouvernementales 
Conseil executif 

Richard Gosse 
Sous-procureur g~n~ral 

Patrick McDonald 
Coordonnateur 
Droit constitutionnel 
Ministere du Procureur general 

Philippe Dore 
Bureau des Affaires intergouvernementales 
Conseil executif 

Howard Leeson 
Sous-ministre adjoint du Premier ministre 

Dick Proctor 
Agent de presse du Cabinet 

Ken Lysyk 
Conseiller constitutionnel 
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L'hon. Peter Lougheed 
Premier ministre 

L'hon. Lou Hyndman 
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ALBERTA 

Ministre des Affaires f~derales et intergouvernementales 

L'hon. James L. Foster 
Procureur general 

Jack Cookson, deput~ 

David King, d~put~ 

R.W. Paisley 
Sous-procureur general 

J. Peter Meekison 
Sous-ministre 

Conseillers 

Ministere des Affaires f~derales et intergouvernementales 

w. Henkel 
Sous-procureur gen~ral adjoint 
Droit constitutionnel et energetique 
Ministere du Procureur g~n~ral 

Jim Cummins 
Avocat 
Droit constitutionnel 
Ministere du Procureur g~n~ral 

Oryssia J. Lennie 
Directeur, Recherche et planification 
Ministere des Affaires f~d~rales et intergouvernementales 

Judy Wish 
Directeur, Bureau d'Ottawa 
Ministere des Affaires fed~rales et intergouvernementales 

Gail Armitage 
Agent sup~rieur 
Recherche et planification 
Ministere des Affaires f~derales et intergouvernementales 

Joan Speakrnan 
Agent sup~rieur 
Recherche et planification 
Ministere des Affaires f~d~rales et intergouvernementales 

James J. Se ymour 
Directeur 
Cabinet du Premier ministre (sud de !'Alberta) 

Jack O'Neill 
Coordonnateur des r~ceptions 
Cabinet du Premier ministre 

Joe Hutton 
Secr~taire de presse 

Wylla Walker 
Secretaire particuliere du Premier ministre 



Peter C. Horcica 
Adjoint executif 
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Ministere des Affaires federales et intergouvernementales 

Mary Joan St. Pierre 
Adjoint executif du Procureur general 
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L'hon. Frank D. Moores 
Premier ministre 

L'hon. C. William Doody 

- 17 -
• 

TERRE-NEUVE 

Ministre des Affaires intergouvernementales 

L'hon. T. Alex Hickman 
Ministre de la Justice 

L'hon. Brian Peckford 
Ministre de l'Energie et des Mines 

Cyril J. Abery 
Sous-ministre 

Conseillers 

Secretariat des Affaires intergouvernementales 

David Vardy 
Secretaire du Cabinet 

George Macaulay 
Sous-ministre 
Ministere de la Justice 

Leo Barry 
Conseiller constitutionnel 

Frank Petten 
Secr~taire de presse 

Barbara Knight 
Secretariat des Affaires intergouvernementales 

D. Durnford 
Secretariat des Affaires intergouvernementales 

John C. Crosbie 

Richard F. Callahan 
Services d'information de Terre-Neuve 

A. Roche 
Sous-ministre 
Minist~re du D~veloppement industriel 

Elinor Perkins 
Conseiller special 
Cabinet du Premier ministre 

Beth Diamond 
Conseiller special 
Cabinet du Premier ministre 

Tony Chesterman 
Conseiller special 
Cabinet du Premier ministre 

SECRETARIAT DES CONFERENCES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES 

Henry F. Davis 
Secreta ire 
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