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CONFIDENTIEL 

Honsicur le Premier ministre, 

Otta\va 
I<lA OA2 
le 19 avril 1975 

J 1 ai ete vraimcnt tres satisfait de 
la reaction que vous avez eue avec nos collegues 
des autres provinces, lors du diner qui nous 
reunissait le 9 avril, ~ l'egard de ma propo
sition de nous occuper le plus t&t possible du 
"ra.patriement" de l'Acte de l'Amerique du Nord 
britannique, au rnoyen de la formule de modifi
cation convenue a Victoria. JGa.i lieu de 
croirc que, aprbs cinquante ans d'efforts, 
nous pourrons cnfin nous debarrasscr du dernier 
vestiga de notrc ancien ~tatut de colonie que 
represcnte l'incapacite ou nous nous trouvons 
de modifier notre propre Constitution dans sa 
totalite. 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire 
du Titre IX de la Charte de Victoria. Comme 
vous le savez, aucun gouverne ment ne s'y est 
oppose en 1971. On a alors juge que les 
dispositions qu 1 il contient constituent le 
meilleur moyen de resoudre le difficile 

L'honorable Robert Bourassa 
Le Premier ministre du Quebec 

Hotel du Gouvernement 
Quebec (Quebec) 
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probleme de revlser a 1 1 avenir les parties de 
notre Constitution que nous ne pouvons modifier 
maintenant, ni en vertu de l'article 91(1) ni 
en vertu de l'article 92(1) de l 1 ~.A.N.B. 

Les articles 53, 54 et 55 du Titre 
IX reoroduisent en substance les articles 
91(1). et 92(i). Ils ont ete ajoutes a 
Victoria comme partie de la mise a jour de 
la Constitution qui aurait 6t6 accomplie 
par la Charte laquelle, bien entendu, embras
sait beaucoup plus que la procedure oe 
modification. Ce que je propose rnaintenant, 
comrne je l'ai etabli clairernent, c'est que 
nous ne nous engagions pas, pour 1 1 instant, 
dans des questions de fond ni de forme, mais 
que nous nous occupions simplement d.u "rapa
tricment", au moyen d 1 une formule de 
modification qui permettrait dDenglober 
les parties de l'A.~.N.B. actuellement 
exclues du processus. Cela signifie que 
nous laisserions de cote pour le moment les 
articl~s 53, 54 et 55, etant donne qu 1 ils 
impliquent la modification des articles 91 
et 92 de l'Acte de 1 1 .. "\raerique du Nord bri
tannique. Nous ne proposcrions que des 
resolutions relatives aux autres art~cles 
enonces sous le Titre IX, et reporterions 
~_plus tard tout changernent de forme ou de 
fond que nous-mimes ou des gouvernements 
futurs, voudrions apporter a la Constitution 
canadienne selon la nouvelle procedure de 
rr.odification. 

Le processus de "rapatriement" a 
ete discute lors de la seance de travail 
qu 1 a tenue la Conference constitutionnelle 
les 8 et 9 fevrier 1971. On en trouvera un 
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expose aux pages 405 a 407 du rapport du 
Secretaire intitule "La Revision constitu
tionnelle 1968-1971". Comme vous pourrcz 
le constater, on prevoit proceder en trois 
grandes etapes: approbation du rapatricment 
par les corps legislatifs des provinces et 
les deux Chambres du Parlcment; adoption 
d 1 une loi par le Parlemcnt britannique et 
lancement d 1 une proclamation par le 
Gouverneur general. La loi du Parlement 
britannique est necessaire afin d 1 homologuer 
la proclamation canadienne et .ses disposi
tions relatives a la procedure de modifica
tion, mais elle stipulerait egalement 
qu 1 aucune loi britannique ulterieure ne 
pourra entrer en vigueur au Canada et, par 
voie de consequence, abrogerait ou modifierait 
des lois britanniques touchant la Constitution 
canadienne. Quant a la proclamatiop du 
Gouverneur general, elle serait lancee d~s 
l 1 adoption de la loi britannique 1 1 autorisant, 
et rendrait aux Canadiens tous les droits sur 
leur Constitution, le Parlement britannique 
ne pouvant rlus exercer ses pouvoirs actuels 
sur la loi et la Constitution canadiennes. 

J 1 ai particulierement aime la propo
sition formul~e pendant notre diner au sujet 
de l 1 interet quail y aurait a "rapatrier 11 

l 1 Acte de l'Amerique du Nord britannique peu 
avant les Jeux olympiques de 1976. En effet, 
la Reine viendra au Canada pour l 1 ouverture 
officielle des Jeux. L'occasion serait toute 
designee pour que Sa Majeste assiste a une 
ceremonie appropriee, a Ottawa, en presence 
de tous les Premiers ministres des provinces, 
pour achever les demarches historiques relatives 
a notre Constitution. Si 1 1 on prefere, les 
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c6r6monies pourraient avoir lieu le ler juillet. 
Afin que tout soit pr~t pour le moment pr6vu, 
dans l'un ou l 1 autre cas, il faudrait que les 
resolutions des corps 16gislatifs des provinces 
et l 1 adrcsse des deux Chambres du Parlemcnt 
scient adoptees tres tot, au cours de le~rs 
sessions respectives, en 1976. Le Parlement 
britannique devrait alors legif6rer, au cours 
de sa session de 1976, probablcment avant mai 
ou juin, si la chose pouvait ~tre r6alis6e. 
Cela no~s laisserait le temps de pr6parer la 
ceremonie pour la proclamatio~ et de prendre 
les autres dispositions officielles voulues. 
Il faudrait que ces formalites scient remplies 
avec diligence; cependant l 1 essentiel de ce 
qu•auront a approuver les corps legislatifs 
est simple et succinct. J 1 espere que nous 
pourrons faire le necessaire a temps pour que 
les evenements de 1976 et la visite de la 
Reine scient particulierernent marquants. 

J 1 ai demande a N. Gordon Robertson 
de se rnettre en rapport avec.votre cabinet 
afin de fixer une date convenable pour vous 
rencontrer en rnon nom et discuter tous les 
aspects de cette proposition. Il a l 1 intention 
de se faire accornpagner par le sous-secretaire 
du Cabinet c~ars8 des relations federales
provinciales, M. Frank Carter, afin de profiter 
de 1 1 occasion pqur etudier egalernent avec vous, 
vos rninistres ou vos fonctionnnires, toute 
autre question relative aux affaires federales
·provinciales que vous jugercz utile d 1 aborder 
pendant qu 1 ils seront tous deux a Quebec. 

Je suis heureux d 1 avoir eu l 1 occasion 
de discuter avec vous et les Premiers rninistres 
des autres provinces, les 9 et 10 avril, les 
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problemes importants dont notre Conference 
etoit saisie. Il se peut tres bien, 
ccpendant, que les cntretiens que nous 
avons eus au cours du diner du 9 avril 
passent a l 1 histoirc comme un moment 
encore plus memorable de notre rencontre. 

Je vous prie d 1 a~reer, }~nsieur 
le Premier ministre, l 1 assurance de ma 
haute consideration. 
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TITRE IX 

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION 

Art, 49, La Constitution du Canada peut ctrc rnodifiee en 
tout tempo par une proclamation du Gouvcrneur general, 
portant le grand sccau du Canada, pourvu que le Senat, la 
Chnrnbre dco communes, et les Aoacmblee lcgislativeo d 1 unc 
majoritc dco Provinces aient, par r~aQlution, nutorioc 
cettc proclamation, Cette majorite doit co=r~c~c~c: 

1) chnque Province dent la population comptait, a 
quelque cement avant l 1 adoption de cctte 
proclamation, suivant tout rccensemcnt general 
antcricur, RU mains vingt-cinq pour cent de la 
population du Canada; 

2) au mains deux des Provinces de ~'Atlantique; 

3) au mains deux des Provinces de l'Ouest pourvu 
que lea Provinces conscntantcs comptent 
ensemble, suivant le dcrnier recensemcnt 
general prcccdant !'adoption de cette 
proclamation, au mains cinquante pour cent de 
la population de toutes les Provinces de 
l'Ouest. 

Art, 50. La Constitution du Canada peut etre modifiee en 
tout temp3, dans les ~ernes formes, quant a cellcs de ses 
dispositions qui s'appliquent a une ou a plusieurs 
Provinces mais non a toutes, avec !'approbation du Senat, 
de la Chambre des communes, et de l'Asscnblec legislative 
de chaque Province a laquellc cette modification 
a' applique. 

Art. 51. La modification de la Conotitution du Canada 
prevue par lea articles 49 et 50 peut se faire sans 
l'autorisation du Senat lorsque le Senat n~a pas donnc son 
autoriaation dons les quatre-vingt-dix jours suivant 
!'adoption par la Chambre des communes d'unc resolution 
qui autorioe une procla~ation portnnt modification de la 
Constitution, pourvu qu'a !'expiration de ces quatre
vingt-dix joura, la Chambre des communes approuve de 
nouveau cette proclamation par resolution. Dons · la 
computation de cc dclai de quatrc-vingt-dix jours. ne sont 
pae comptcs les jours durant lcsqucls le Parlcment est 
proroge ou diseous. 

Art. 52. Les procedures prescritcs par lea articles 
et 50 sont soumises aux r~~leo suivantes: 
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1) !'initiative de 1 1 une ou l'autrc de ccs 
procedures appartient nu Scnat, ~ ln Chnmbre 
des communes ou a l'Aaaemble lcgiolativa d 1 une 
Province; 

2) unc rcgolution adoptee pour lea fina de cc 
titre pcut ctrc rcvoqucc en tout temps nvant 
1 1 ndoption de la proclamation qu 1 elle autorisc. 

Art. 53. La competence l~gislative exclusive du 
Pnrlement du Cnnadn co~prcnd le pouvoir de modifier en 
tout temps 1cn diapoo1tions de la Constitution ou Cnnacin 
qui snnt relatives a la puissance executive du Canada, nu 
Senat et a la Chambre des communes. 

Art. 54. Dans chnque Province, la Legiolature a le 
lois pouvoir oxclusif d'edicter en tout temps des 

modifiant la Constitution de la Province. 

Art. 55. Nonobotant lea articles 53 
suivre la procedure prescrite par 
modifier lea dispooitions relatives aux 

et 54, 
!'article 

s uj et s 

il faut 
49 pour 

suivants: 

1) 1 1 office de la 
gcni!ral et celui 

Reine, cclui du Gouverneur 
de Lieutennnt-Gouverncur; 

2) lea prcacriptions de la Constitution du Canada 
portnnt sur la ncccssitc d 1 unc session annuelle 
du Parlement du Canada et des Legislatures; 

3) la periode maximum fixec par la Constitution du 
Canada pour la duree de la Chambre des communes 
et des Assembleca legislntives; 

4) lea pouvoirs du Senat; 

5) le nombre de membres par qui unc Province a 
droit d'etre representee au Senat ainsi que 
qualifications des aennteurs quant a 
residence; 

le 
lcs 
la 

6) le droit d 1 une Province d'ctrc representee 3 la 
Chambre des commun~9 par des deputca dont le 
nombre cot au moins aussi grand que cclui des 
scnatcuro de ccttc Province.; 

7) lea principco de representation proportionnelle 
des Provinces a la ·Chambrc des communes que 
preocrit la Constitution du Canada; 

8) les dispositions de cette Charte relatives 3 
l'uongc du franc;ais et de l'nnglnio, sous 
reserve ncanmoins de l'Articlc 16. 
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Art. 56. On ne peut avoir recouro ~ la proc~durc via6e 
~ l'articlc 49 pour faire une modification a laqucllc la 
Conotitution du Canada pourvoit nutremcnt. Haia on peut 
avoir recours ~ cette procedure pour modifier toute 
dioposition pourvoyant i! la modification de la 
Constitution, y cornpris cct article, ou pour fairc una 
rcfonte et unc rEvision gcnSrnlen de la Constitution. 

Art. 57. Pour leo fino de cc titre, lea' 11 Prov1nces de 
1 1 At 1 a n t i q u c 11 a o n t 1 a No u v c 11 c - E c o o ;; e , 1 e ~I o u v c a u -
Druno~ick, l'Ilc-du-Prince-Edouard et la Terre-Ncuvc, et 
!cc 11 !':-o•J!~~~:; c!o:. ! 1 Cuc.t>~ 11 aont 1~ Mapitoba, la Colombie
Britnnnique, la Saskatchewan et 1 1 Alberta. 


