
CONFIDENTIEL 

le 11 mai 1971 

Le Rapatriement de la Constitution 

Introduction 

. _ Les conclusions de la seance de travail de la 
Conference constitutionnelle, qui a siege les 8 et 9 
fevrier, s•enoncent comme suit: 

"Le rapatriemen~ de la constitution 

2. La Conference constitutionnelle convient d 1 une 
mesure que prendra bient8t le Canada pour rapatrier 
la constitution et remettre aux Canadiens, par · 
l'intermediaire de leurs representants elus, le 

· pouvoir exclusif de modifier et d 1 adopter deS 
dispositions constitutionnelles interessant le 
Canada. Cette me sure comprencl.rai t: 

a) un accord entre les gouvernements pour 
ce qui est des modifications et de la 
marche a suivre. 

b) 1 1 approbation, de la maniere habi tuelle, 
par les assemblees legislatives et par 
les deux Chambres du Parlement, d 1 une 
resolution autorisant la publication 
d 1 une proclamation du Gouverneur general 
faisant etat de la formule de modifica
tion et de tout autre changement convenu. 

c) une demande au Parlement britannique de 
legiferer en vue de: 

i) reconnattre la validite en droit de 
la proclamation canadienne et de ses 
dispositions; 

ii) garantir qu 1 aucune loi hritannique 
ne sera, a l 1 avenir, applicable au 
Canada; et 

iii) revoquer ou modifier en consequence 
les lois britanniques interessant la 
constitution du Canada. 

d) la publication d 1 une proclamation du Gou
verneur general a une date coYncidant avec 
la date d 1 entree en vigueur de la loi 
bri tannique. 11 

Ainsi, qu2nd la Conference constitutionnclle 
se sera mise d 1 accord sur le texte des modifications 
constitutionnelles precises a apporter, il restera trois 
etapes importantes a franchir pour rapatrier la consti
tution: 1-' approbation des modifications par les asscmblees 
legislatives des provinces et par les Cha;ubres du P2.rlcment 
federal; 1 1 adoption d 1 une loi par le Parlement du Royaur~w
Uni; et le lancement d 1 une proclamation par le gouverneur 
general. 
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Resolutions d 1 approbation 

Il scrait bon que la substance et 1 1 enonce des 
resolutions soumises aux assemblees legislatives provinciales 
et federales soient aussi uniformes que possible. Si leur 
formulation diff~rait grandement, il pourrait en resulter 
des contradictions suscept:ibles de soulever dans la suite 
la question de savoir s 1 il y a vraiment eu consentement dans 
le meme sens de la part des divers corps l~gislatifs. Afin 

. _de prevenir cette difficulte, il semblerait preferable de se 
mettre d 1 accord au prcalable (lors de la reunion de Victoria, 
si possible) snr une formule generale appropriee dont les 
premiers ministres pourraicnt se servir pour faire approuver 
ces · r~solutions par le corps legislatif de leur province. 
Dans 1 1 ensemble, les resolutions devraient approuver le 
lancement d 1 une proclcunation · visant a inscrire la Charte 
constitutionnelle canadienne dans la Constitution. Peut
~tre une formulation de ce genre conviendrait-elle: 

11 
••• que cette Chambre (Asscmblee, etc.) approuve 

le lancemcnt d 1 une proclmaation par le gouverneur 
g6neral · enonc:;ant que les dispositions qui suivent 
relatives a la Constitution du Canada entreront 
en vigueur a uno date fixeo par cet.te proclarnation. 11 

De toute evidence, cela n•empccherait pas d 1 incorporer dans 
les resolutions d 1 autres elements, qui ne seraient pas en· 
contradiction avec cette approbation, selon qu'il convient 
a chaque corps legislatif. A cause des exigences de la 
procedure, les resolutions soumiscs au Senat et a la 
Chambre des communes devront probablement contenir le texte 
de la proclw~ation ainsi que celui de la Charta. 

Adoption d 1 une loi par le Rovaume-Uni 

Apres 1 1 adoption des resolutions d 1 approbation 
par les divers corps legislatifs du Canada, le Parlement 
britannique sera invite a voter une mesurc legislative 
approprice. La pror.mlgation bri ·tanniquc ferai t etat de 
1 1 approbation de ces modifications constitutionnclles 
par lcs divers corps legislatifs du Canada, et reconnaitrait 
expressemcnt la validi te de la proclamation (comprenant la 
Charte- consti tutionnelle canadienne) .que le gouverneur 
general lanccrai t subscquem.1\ent. Cette reconnaissance de 
validite est esscnticlle pour ~carter toute possibilitc 
de contestation eventuclle devant un tribunal des fonc\cmcnt:s 
juridiques et constitutionnels des nouvclles dispositions. 
La legislation britanniquc mettrait egalement un terme a 
l'autorite legislative de forme que le Parlement britannique 
exerce encore sur le Canada. 

Ces questions seront soulevees avec le gouvernewcnt 
britannique avant la Conference de Victoria, afin de s•assurer 
qu 1 aucun probleme d 1 ordre juridique ou pratique ne suscite de 
difficultcs et pour que les preparatifs relatifs a cet aspect 
du rapatriement puissent s'effectuer sans heurts. 

Le rapatrier:tent de la constitution suppose ~c;alement 
1 1 abrogation des parties clu Statut de ilestminster de 1931 qui 
touchent le Canada. 1 1 abrogation portera sur les dispositions 
de l'article 4 en ce qu'elles s•appliquent au Canada et sur 
1 1 article 7(1) ainsi que sur les mentions de Terre-Neuve 
comme Dominion distinc/ Ces modifications du Statut de 
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Westminster de 1931 sont pr~vues dans le texte portant sur 
la modernisation de la Constitution dont vous avez d~jh 
re9u un excmplaire. Ce texte sera partie int~grante de la 
Charte constitutionnelle canadienne qui deviendra executoire 
par la proclamation du gouverneur gen~ral. 

La proclili~ation du gouverneur general 

Comrne il a ete convenu au mois de fevrier, 
1 1 etape finale serait cellc de la proclamation du gouverneur 
general lru1cee en son nom et sous le grand sceau du Canada. 

La proclamation, apres avoir indique que les 
modifications ont ete apportccs par lcs represcntants du 
peuple canadien, proclamcrai t la Char'cc consti tutionnelle 
canadicnne qui en ferait partie en annexe. La Charte et 
la loi du Royaume-Uni entreraient en vigueur au meme moment. 

Des 1 1 entree en vigueur de ces actes, la Cons
titution du Canada, telle que modifiee par cux, continuera 
a etre en application mais la nouvelle formule de modification 
permettra d 1 en modifier toute partie au Canada et il n'exis
~era plus aucune autorite de forme du Parlement du Royaume
Uni pour la modifier d 1 aucune fa9on. 

Une 6tape finale dont 1 1 execution sera plus 
longue et qui dependra de notre accord sur les propositions 
qui seront faites a ce sujct, sera celle de la codification 
des divers documents constitutionnels en un seul texte 
contcnant toutes les dispositions qui ferment "La Constitution 
du Canada 11
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