
The Prime Miniater 

PRESS ·CLIPPINGS COUPURES DE JOURNAUX 

Name of Publkathn ............................................... ~ .... Q!Y..9..i.f. ............................. .-'.~ .............. Nom de la publication 

~-.......................................................................................... - .................................... gtl··.a .. a .. 191~ ........................... Date 

La chartt; de Victoria de nouveau a l'ordre du jour. __ _ 

Du Panier de crabeS au panier 
----------------------------------------PI'--------------ANDRE BEAULIEU 

de roses • L~ en droit de Lava/, l'auteur de cette llbre 
opinion est lnscrlt •rEcole du Barreau, avec splcla-
1/tl ,n droit constltutlonnel. /I .at auasll'auteur d'un 
projet de nouvelle constitution pour le Canada. 

En 1931, le Canada, par le , ~ l'~uillb~e mais~l'au~ti
Statut de Westmi'nster, a~t CJte, I.e .. prese~er .le p~1pe 
au l'lU1II de puissance souve- ~ la decen~lisah!'n ~~~~ 
raine, VIH-vis la communaute tive. D appa~ent auJOurd'hw a 
des nations. n se liberait du ~ Cour Sup~me du Ca~da d.e 
meme coup de l'etreinte consti- JO,Uer ce ro!e. Des vo~ t~ 
tutionneUe qui assujettissait sa nebreuse$ et 1~rantes _lw pre
volonte J.lative a une stricte ten~ Jes phis no1rs desse1ns. Ces 
conformite avec la loi laise cramt~ reJ?<Rnt sur une !D-. 
sous )'empire du Colonia~ws comprehension crasse du .role 
Validity Act M le professeur de. !a <;our et sur ce bo~ ~ 
Bora Laskin, romme iJ etait preJU~, Sur cette fable. ndicule 
alors, saluait avec entbou- cha~t;e par. I~. nostalg~ques du 
siasme, dan.; une piece de litte- Co~te Judl~laJre. vou~~t .que 
rature juri&que celebre (1) le tribunal d e_rnp1re a1t .ete de 
cette rupture du lien 1o -' I et 11167 a 1949 m01ns ~tralisateur 
de un' co rua · que la Cour Supreme. 

En i949 le Canada m.~ d D'IJ!K! part, il est tout ~ fait 
• ' ' uu•:u:: es errone de confondre l'arbltrage 

c. on t ~a 11~ t e s a ux 9 u e 11 e s du contentieux communautaire 
I as~gn;ut le Col~~ Laws (qui dolt necessairement se 
Validi~ Act, achem1na1t yers faire sur le plan politique) avec 
~"- denouement normal (c est- le "close judicial scrutiny" de la 
a-dJre, la rupture), notre depen-
dance sur le plan judiciaire. De
sormais, le tribunal d'Empire 
allait etre tenu a l'ecart dans la 
determination des ~uestions qui 
touchent a I' evolution normale. 
du federalismt! canadien. Par 
un geste strictement unilateral, 
mais neanmoins reconnu con
forme a la Constitution par ce 
meme tribunal d'Empire, le 
Parlement du Canada ecartait 
pour le meiUeur comme pour le 
{lire la v<!lonte de magistrats 
etrangers a nos moeun et cou
tumes. 

Un concert de vol.x ~
des (generalement quebecoises) 
contesta l'o~urute de cette 
prise en rr .am de notre destin et 
la remise a des magistrats for
mes dans le contexte meme du 
federalisme canadien la respon
sabilite d'en sauvetarder non 

constitutionnalite des Jois, fede
rales comme provinciaJes ( ui 
doit se faire sur lert! judic?ai
re). La decision te de 1a 
Cour d'appel du Quebec dans 

.J'aff~ire ~u ri!(lement anti
manifestations repudie l'argu
men~ ay~ PI!' 1a clique des 
provmc1alistes; a savoir que le 
bonheur des Quebecois 
P!lJ'. une int~retation "pf:: 
cialiste" de I A.A.N.B. 11167 et 
ses _am~ndements. Cette 
d~trin.e-Ja n'est pas de moi. (2) 
V!'~. egalement l'ahurissante 
d~JSion de la Cour Supreme du 
~na~ . dans ROSS c. Le Re
gJStraire des verucules automo
biles et le P.G. de I'Ontario 5 
novembre 1973. ' 
. D'autre part, une etude statis

tique approfondie des perfor
mances respectives du Comite 
Judlciaire et de la Cour 

SU{Irente, une evaluation quali
tative de leur impact veritable 
S'!f le partage des competences 
demontre que ni le Comite, ni la 
Cour ne sauraient etre qualifies 
de particulierement centralisa
teun pour la penode ci-haut 
mentionnee. J'oserais avancer 
que le pouvoir d'urgence est 
une "extravagance" du Conseil 
Prive (Fo~ ~nces Pulp), et 
que la tbeorie des dimensions 
national.es est Ulle pure creation 
de ce meme tribunal: Lord San
key dans l'arret sur l'aeronauti
que et la decision sur la tempe. 
ranee de 1946. Le professeur 
Laskin accueillait avec beau
coup d'interet la necessa.ire , 
~ncipation. des organes judi
clalres canad1ens de la tuteUe 
imperialiste. Les generations 
futures beniront ce geste 
adulte. Une premiere moisson 
de talents loCaux d'une excep
tionnelle qualite confirme tous 
les ~irs que nourrissaient les 
abolitionnistes. Je pense a mes
s~urs lesjuges ~ff, Mignault, 
Rinfret, Rand, Hall, Pigeon et 
Laskin. Et de deux! 
. n subsiste sur le plan de I 'E

xecutif un sti~te imperialis
te: Sa Majeste la Reine du Cbef 
du Canada. A notre avis, )'insti
tution qu 'elle represente ne cor
respond a aucune necessite. 
Une democratie parlementaire 
moderne peut et doit 
s'affranchir des symboles lu
xueux qu'eUe impligue. 11 lui 
manque de la cted1bilite, de 
l'authenticite a cette occasion 
de mondanites onereuses, a 
cette attraction touristique, a 

cette importation politique. 
Entre la poire et le fromage, 
consommons la rupture. Et de 
trois! 

La cbarte de Victoria 
Enfin, pour reprendre les 

tennes du professeur- Laskin: 
"Even today, one badge of colo
nialism remains - the formal 
amendement of the British 
North America Act by the Par
liament of Great Britain." De
puis, les sommets constitution
nels periodiques se sont 
employes, :sans succi!s, a nego
cier une :formule d'arnende
ment ~ui ilous soit propre et 
susceptible d'ir,tervenir sans 
quelque . intervention que ce 
soit. meme symbolique, de 
Westminster. La charte de Vic
toria impliquait le rapatriement 
du texte fondamental (bien peu 
trouvaient a y redire) et sug
geralent une fonnule d'amende
mtnt en tout point remarqua
ble, tant elle composait avec 
le simple bon sens de la reali
te politique canadienne. 

Toutefois, un . marchandage 
(un chantage!) tres discutable 
aJc?uta a ce qW .devait etre la 
pM!ce de resistance du comp~ 
mis de Victoria. Un fignolage de 
fm de seance accoucha d'un do
cument mort-ne puisqu'il intro
duisait d'une f~ prematuree 
et maladroite une disposition 
casse-cou portant sur le partage 
des competences Iegislatives. 
Un triste sire, intrigant comme 
il ne s'en fait plus, rnaneeuvra 
en coulisse l'immixtion de cette 
malheureuse disposition dont 
l'inopportunite a ete pleine
ment demontree depuis que les 
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ministres concernes se sOot at
teles, hors Jes a venues suscep
tibles de debaucher sur la ques
tion constitutionnelle; se sont 
atteles, dis-je1 a negocier une 
refonne du regime de securite 
du revenu. · 

Nous apprenions ces jours-d 
que le premier ministre du Ca
nada, las du statu quo, avait 
entrepris, en depit de l'obstina
tion mal inspiree des fonction-. 
naires qu~becois attaches a la 
nesociation des dossiers consti
tutionnels (a la p1ece! l de relan
cer la fonnule d'amendement 
inseree dans la chute de Victo
ria. L 'initiative est accueillie 
avec. une grande satisfaction 
dans Jes milieux accoutumes a 
reflechir. Elle suscitera et sus-

rions le droit, ... le cleVoii- de meme qu'elle soit susceptibl~ 
nous y-opposer avec la premiere de rapporter d'ici l'an 2 ... les.di: 
~- . videndes attendus. lA; .Procede 

Eli effet, toute proclamation est vicieux et foncterement 
d'independance, i.e. toute inva- INUTILE. 
si~ globa~.des .ciM;fs ~COlD- De ·eme etape: un DOU· petences deja asstgnees a )'auto- UXI • ., 
rite legb;~tive du Parlement du veau partage des pouvoars. 
Can~aa. ~erait ~ulle et nori ave- Je ne crois Jll!S tout a !ait 
nue a. ~·ns qu un ~~~ment inopportun, ni meme compJete
constitutionnel n mtervtt,'llfte. ment impertinent de rappeler 
Sinon, aucun tribunal ne saurait ici pour la memoire des uns et 
consentir validement a la mise poi.r la meilleure intelligence 
en oeuvre de toute cette serie des autres les propos inspires 
de l~is ·:w~-viri!s:' que la se. de M. Jean Beetz (aujourd~hui 
cesston tmfliqueraJt, Or, dans jtij!e puine a la Cour supreme 
l'~~t actue ~ chOSJ!S, ··~~- du Canada). n ~v~t d~ns 
mtte ~ Pr:ovtnces est extgee. une etude intitulee: Les .attitu~ 
Sous I emptre de la formule des changeantes du QUebec a 
Trudeau-Turner, cette unani- l'endroit de la Constitution de 
mite n'est plus requise. Un jeu 1867 (4) iJ ava~ait, dis~. que 
des majorites dans Jes provinces "si la 'competence federale 
peu peuplees, combme a un semble presque indefiniment 
pouvoir de veto bien affirme emansible (pour les raisons 

cite deja chez les porte-parole chez les provinces d'Ontario et qu"'il enumere) celle des pro-
du "C'est tout, ou rien" la me. de QUebec, eliminerait la neces. vinces semble avoir sa limite." 

riginalite des Canadi~ns da'!5 
leur · province res~ve rele
vent de J'autorite legislative des 
Etals; que les mati~ ne~tres, 
traditioMellement reservees a 
l'organe supreme d'une Confe
deration (affaires ~rieures1 
Defense) que Jes matieres qw 
ne conceinent rien d'autre que 
la prosperite et le bien~tre des 
Canadiens, traditionnelleme~t 
reservees a l'organe supre
me d'un marche commun (com
merce exterieur et inter~tati
que, transport, politique agri
cole commune) et que les ma
tieres qui sont a la base d'une 
cohesion nationale elementaire, 
traditionnellement occupees 
par J'Etat souverain dans sa 
mission de rnecene et de "ras
sembleur de peoples" (commu
nications, uniformite des indi
ces poids et mesures, fuseaux 
ho;atres, capitale n~tionale1 
uniformite dans les regles qut 
gouvement les comportements 
des {M!rsonnes en rapport av~ 
la cnminalite, le respect des .h
bertes publiques et ~es. dr01ts 
fondamentaux assures a tous 
~alement) que toutes ces m~
tieres et celles qui sont accessot
rement necessaires a J'exercice 

fiance ou !'opposition systema- site de l'impossi~Je ~f!imite. 0 ajoute: "Une province n.e 
tique tradit,ionnelle. n Y. va, Cette formule-13 secunse le peut esperer voir sa compe-
somme toute, de l'integrite du qttebec, ~ ce qu'elle Jui ~f!· tence atq~~Denter sans.~ca-
statu quo sur lequel op ~. tit un drott permanent et pnon- tion constitutionnelle . 
par ailleurs, dans la denonoa- ta!J"e ~ ce que J'evo~ution du re: Ainsi, les ~ns acharn~ 
tion devant · J'electorat des ~erahsme . caoadten ~e I ut d'une expansion de la COJf!pe-
contradictions et faiblesses du echappe pomt et autonse des tence provinciale ne sauratent 
federalisme canadien. remaniements audacieux de la logiquement s'obstiner dans 

Nous lisions recemment dans J~i Jf~n~amen~le a,uxque~ il Jeur refus d'une forn:tule ~·a-
Le Devoir du "regrette" consti- eut ete tmposstble d en amver mendement qui substitue a la 
tutionnaliste (auj~rd'hui, poll- advenant.les caprices d'~.Pro- regie de J'im~ible, de la labo-
ticien) J. Y. Mor!n. ~ mon- vince . m!fl~ule et politique- rieuse unanimite celle de lama-

efficace d'icelles soient reser
vees au Parlement du Canada. 

sieur affirmait qu'tl allait com- ment IDSlgniftante. 
battre sans repit, la formule Encore 13, le pouvoir de veto 
Trudeau-Turner puisqu'eJJe des provinces concernees repre
niait le pretendu droit du QUe. sente un element de rigidite que 
bee a ce que son avenir constitU• I DOUS eliminerions pour Ufte for• 
tionnel ne soit decide que par · 
Jui seul. n dit: 
"L'oppo:rition combattra 
parce qu'elle reju:re que l'ave
nir conatitutionnel du Qul!bec 
:roit :roumil d la volontl! des 
autres provinces et d l'ar
bitraire d'Ottawa." 

Suit un proces d'intention que 
je coifferai du bonnet d'ane 
qu'il mente. 

Sous )'empire de J'A.A.N.B. 
1867 et dE ses amendements, le 
QUebec ne saurait legalement 
disposer de son avenir constitu
tionnel comme J' entend le chef 
de !'Opposition sans !'accord du 
Parlement du Canada et celui 
de toutes Jes provinces de la re. 
deration. (4) 11 existe une 
contrepartie a cette ennuyeuse 
proposition, qui ne manquera 
pas de rassurer pleinement M. 
Morin et ses collegues: le Parle
ment du Canada ne saurait 
chasser unilateralement le QUe. 
bee de la federation. Nous au-

mule plus audacieuse encore, 
susceptible de provoquer dans 
les plus brefs delais les neces
saires reamenagements que la 
Constitution reclame a .grands 
cris, a savoir UDe Declaration 
des droits opposable aux puis
sances publiques du Canada et 
revetue d'une autorite supra
legale, une reforme des institu
tions de fai;C)n a introduire des 
mecanismes de partiCiJll:ltiOn 
des parties constituantes a la le. 

. gislation federale, la rationalisa· 
tion de la distribution des com
petences Jegislatives et la pro
tection des droits linguistiques 
chez les minorites. 

Bref, toutes bonnes choses 
que le "tataouinage" des obscu
rantistes et autres "pelleteux de 
nuages" retarde. Par ailleurs, je 
ne crois pas que la tactique des 
fonctionnaires quebecois ait ete 
iusou'ici tres fructueuse ou 

Pour plus de precision, Jes 
matieres assignees a J'autorite 

· legislative exclusive des Etats 
jorite requise. Toute autre ~t~- . couvriraient les categories de 
tude dissimulerait avec dtfft- sujets suivantes: !'integration 
culte J'an~uille sous roche que des immigrants, le commerce 
laissent deja deviner les. p~pos dans J'Etat, Jes permis et autres 
de M. Morm. ll est acqws d.une autorisations pour Jes seuls ob
fa~;CJn irrevocable que le qttebec jets etatiques, )'incorporation 
ne saurait legalemen~ quttte~ la de Per-sonnes morales pour des 
federation, hormis I hypot!J~ objets autres que federaux, I~ 
peu vr_aisemblable, ~~ biens culturels, arts et tradt
cieuse d'une belle tions populaires Jes collectivi
federale-provinciale sur la ques-, tes locales les services de sante 
tion. Brei, on Y est, ~n Y ~te. , et 1es se~ces sociaux, la fa-

La formule de VtctDna · ~e · mille et Jes rapports de droit ci
modifie pas ce postulat de I'm- : vil le travail et I' education. 
tegn~ federale. a~Jue.. E!Je Ce paitage a la bonne fran
autorise, toutefots, I es~tr d a- quette presente le double avan
mendements interessan~ po~ ta~e de situer les leviers econo
le developpement de la co~pe-· mtques et financiers entre ces 
tence legislative des provmces matns que les exigences moder
ou mieux en~re. ~ darts une nes de la pratiq~e du federa
perspective. qw ~e ~ttu~ ~aya~- lisme supposent etre celle;; d~ 
tage du rote ~e l.efftcactte f{:de- federal ~pour Jes fins . ~e I um
rale) un reamena~ement d!! formisation des condttions de 
partage des competences. qw prosperite) et de situer. Jes 
obeirait d'une fa1;0n plus ngou- mstruments de la soctal
reuse a'! .Princi~. sulv~nt,: qu_e democratie a.~ec leviers f~n
Jes matie~ . reliees . a .1. expe- ciers app~pnes entre les !ft31DS 
rience qudtidienne du develop- du pouvotr le plus pres du 
pement et a )'affirmation de l'o-
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people. Le prelevernent de de
niers que l'exercice efficace de 
ces competences participe
raient d'une disposition prescri-

, vant que le Parlement du Ca
nada ne saurait taxer que pour 
satisfaire des fins federales. 

Vues sbnpUstes sur 
l'independance 

Enfin, Me J.Y. Morin avance, 
sans precaution intellectuelle, 
~ue l'indq endance (lisez 
' feuille de papier purement 
declaratoi~P ~ est un pheno
mene relie au droit internatio
nal et non au droit coristitution
nel. n est reconnu qu'a l'inte
rieur d'une federation multina
tionale, l'amenagement des rap
ports communautaires participe 
du droit constitutionnel. Le 
droit des peuples a disposer 
d'eux-memes._ s'accomplit des 
lors que le people ou la nation 
concerne jouit du pouvoir (ab
solu ou lirnite) de regir par et 
pour Iui-meme les rapports de 
droit civil au sein d'une struc-

ture a caractere etatieue. Dsuf
fit qu'un attribut de la souverai- · 
nete lui soit confere sur an 
point essenti~l de son existence 
nationale pour que le postulat 
onusien ait ete res~te. Par ail, 
Ieurs, la 5011veramete limitee 
reste compatible avec ce droi~ 

. reconnu a un people de deter
miner par et pour lui-meme Ies 
matieres reliees a !'experience. 
quotidienne de._son devel~ppe
m~t et a I'affinnation de son 
origtnalite quand elle rencontre 
une volonte legislative prepon~ 
derante a laquelle partici~nt 
des membres de .la coUectivite 
fecterec. 

Le tres cher M. Morin acheve 
de nous etonner quand il af
. firme q...e le droit international 
prime le droit interne. Les gens 
peu habitues a reflehir sur le de
sordre international souscriront 
sans reserve a cette proposition 
faramineuse. Je n'entends pas 
la discuter davantage. ~ 

En guise d'e conclusion, Ies 
Quebecois n'ont rien a craindre 
du rapatriement de la Constitu
tion et de !'adoption d'une for
mule d'amendernent du type de_ 
celle qui figure ·dans la Charte 
de Victoria. En effet, le ra-· 
patriernent o~a qu'une portee 
symbolique et !'adoption d'une 
formule d'amendernent n 'au11it · 
qu 'une pc)rtee stricternent utili- . 
taire, peu ou pas susceptible de 
Iier Ies mains du Quebec. Au de
meurant, le QuebeC y gagnerait' 
un moyen fort habile de se re- . 
server l'avenir. 
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