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L'editorial de Claude Ryan, edition du samedi 26 /. 
juillet, (je joins copie en annexe}, laisse songeur. Il 10f~1"1/7!::·· . 
situe la reprise des discussions du rapatriement dans un contexte 
ob les negociatiotis d'un certain contentieux f~deral-provincial 
ont echoue, c'est-a-dire les communications. Il analyse les 
causes profondes de l'echec de Victoria qu'il tient a deux 
facteurs: (a} Quebec voulait une reforme en profondeur avec 
au depart un nouveau partage des pouvoirs; (b) Quebec voulait 
egalement qu'on reconnaisse dans un texte constitutionnel 
sa situation particuliere. 

I 
L'editorial de Ryan peut avoir des consequences 

nefastes sur les negociations discretes en cours pour les 
raisons suivantes: 

1. Il laisse !'impression que pour solutionner le conflit 
des communications, il y a lieu d'examiner un nouveau partage 
des pouvoirs et que l'echec de la recente confe rence de 
M. Pelletier est le pretexte que peut se donner le Premier 
ministre pour demontrer son inte ntion fe rme de negocier 
serieusement et d'obtenir l'appui du Quebec; 

2. Cette hypothese que formule Ryan va a l'encontre de 
!'entente de principe intervenue entre les Premiers 
ministres au printemps; 

3. L' ide e qu'avance Ryan et que partage nt d'autres 
journalistes au dire de Pierre O'Neil, risque de creer de 
fausses expectatives tant dans les milieux officiels que chez 
un public en ce moment mal informe; 
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4. L'idee peut continuer de faire son chemin ce qui placerait 
M. Bourassa dans une position bien difficile --- comment 
rapatrier sans exiger des garanties et sans obtenir un reamena
gement de certains pouvoirs? Le probleme bien sur est celui 
de M. Bourassa. Est-il capable de contenir ces pressions 
qui tot ou tard vont s'exercer au sein meme de son Cabinet? 

Dans une telle perspective, il faut devancer ces 
evenements possibles et peut-etre accelerer' les negociations 
en cours? Ce sont bien sur que quelques reactions preliminaires 
de ma part. Je vois difficilement cependant Ryan abandonner 
ce cheval de bataille. 

~ M ~ t. 
Pier e Gravelle 
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... .. 
editorial 

S'il taut rouvrir la cannea vers 
Selon des bruits que n'a fait qu'accrediter 

le denouement peu satisfaisant de la derniere 
rencontre des ministres des Communications, 
le deplaisir exprime par le representant du 
Quebec a cette reunion aurait, a certains 
egards, un cote commode qui s 'inscrirait as
sez bien dans la strategie du gouvernement fe
deral. Celui-ci songerait en effet a saisir l'oc
casion que lui offre le desaccord persistant 
entre MM. Gerard Pelletier et Jean-Paul 
L 'Alii er pour rouvrir le dossier plus large de 
la reforme constitutionnelle, relegue aux ou
bliettes depuis J'echec retentissanl de la con
ference de Victoria en 1971. 

Suite au refus que lui avait signifie, ·a la 
veille de la Saint-Jean de 1971, le premier mi
nistre du Quebec, M. Trudeau avait declare 
sur un ton de depit qu'il refermait la canne a 
vers de la revision constitutionnelle et ne la 
rouvrirait que moyennant une demarche 
prealable du Quebec. Mais en fait, M. Tru
deau , si le depit l'emporte un moment chez 
lui, n'a jamais renonce a son reve de rapatrier 
'la constitution au Canada. Aussi ne crea-t-il 
aucune surprise lorsque, intervenant le 2 octo
bre dernier dans le debat sur le discours du 
trone, iJ s'en~a~ea a reprendre la poursuite de 
l'objectif rate a Victoria . 

"Je suis d'accord avec le chef de l'Opposi
tion ", declarait alors M. Trudeau, "et je me 
rejouis d'avoir l'appui de son parti a cet 
egard, pour dire qu 'il est temps de decider 
que ce rapatriement se fera et que nous nous 
entendrons sur la procedure de modification 
d'ici quatre ans. Je compte sur J'appui des 
vis-a-vis et je chercherai a obtenir des gouver
nements provinciaux qu 'ils consentent a la 
poursuite active de cet objectif. Si nous ne 
trouvons pas de meilleure formule, nous pro
poserons alors ('adoption de celle qui a ete ac
ceptee a Victoria" . 

A ses colh~gues du Quebec que pouvait in
quieter cette perspective, et par-dessus Jeur · 
tete, a M. Bourassa et au gouvernement que
becois. M. Trudeau adressait cette exhorta
tion typique de J'homme qui a toujours regar
de d'assez haut Ies querelles d'ecole dans sa 
province : "11 me semble que nous reussirons 
sans grand'peine a faire comprendre aux 
Quebecois qu 'ils n'ont plus besoin de crier 
"au secours" a la Grande-Bretagne. qu 'ils 
n 'ont plus besoin de se cacher derriere Jes 
jupes de la Grande-Bretagne lorsqu'il s'agit 
de debattre entre nous des questions politi
ques qui nous concernent" . 

• Le pro jet de rapatriement de la constitution 
sourit davantage aux Canadiens de langue an
glaise par l'espece de consecration qu'il ap
porte au mouvement d'affirmation de J'iden
tite canadienne qui se manifeste chez eux de
puis quelques annees. Mais il ne saurait, pour 
autant, Jaisser indifferents Jes Quebecois qui 
pretendent conserver le moindre inten~t pour 
le maintien de ('ensemble federal canadien. 
Meme Jes Quebecois d'allegeance separatiste 
reconnaissent volontiers le caractere absurdc 
d'une situation en vertu de Jaquelle un pays 
sou vera in n 'est pas encore _maitre de sa cons-

titution. Aussi, en principe, M. Trudeau a-t-il 
parfaitement raison de supposer que, places 
devant une proposition simple qui les invite
rail a devenir proprietaires a part entiere de 
la constitution qui Jes regit, les citoyens du 
Quebec seraient naturellement enclins a l'ap
prouver. 

Si M. Trudeau veut, par contre, tirer quel
que lec;on de J'experience de Victoria, il se 
souvieitdra que le rejet par le Quebec de la 
charte soumise a ('approbation des provinces 
ne fut pas le fruit d'un caprice isole et passa
ger. 11 tenait, au contraire, a des raisons pro
fondes dont il serait imprudent de s'imaginer 
qu'elles ont pu disparaitre depuis 1971. Celles
ci tenaient en partie au contenu meme de la 
Charte de Victoria, mais elles tenaient encore 
davantage a ce que le Quebec eut souhaite 
trouver dans ce document mais qui n'y etait 
point. 

Sur le contenu gEmeral de la charte de Vic
toria, le Quebec, dans un contexte normal, au
rait eu maintes raisons d 'ex primer une reac- · 
tion positive. Au cha itre des droits Jin uisti
ques, M. Bourassa avait alors It v · vec 
ra so!}_S'Je e ocument risguait d'emprjson
ner 6redaturementi et pour longtemps, le 
Que ec ans une o iti ue de b1lin uisme ui 
eu u res remdre an ereusem s iberte 
legis ahve. e texte_tQntenalt par ailleurs une 
reconnrussance si ferme des dr01ts dUTralic;ais · 
au -rian COn!~lOn!!_~l que leQuebec eut ete 
ma place pour Tuf opposer une Tiii<Je non
recevoir-pure1!t-stmplV 7\ propos de la Cour 
supreme; -la Cliarfe de ictoria continuait cer
tes de soulever maintes objections, vu qu'elle 
restait bien en dec;a des propositions soumises 
par le Quebec: par contre, elle introduisait 
certaines ameliorations notables que le Que
bec n'avait guere interet a rejeter du revers 
de la main. Da~ la charte, le chapitre consa
cre a la proce ure d'amendement constitu
tioll"netetalt ev1demment J'un des plus impor
tarits: meme slle Quebec n'en etait pas Q]ei-. 
nement satisfaif, iJ constituait neanmoms une 
telle amehorabon par rapport aux formules 
anteneurement m1ses de 1 avant que le Que
bec eat ete mal venu de le rejeter categori
quement. ' 

La charte de Victoria ne contenait aucune 
allusioh x eu e on a eur encore 
moi s aux " eux na wns" qui donnent au Ca
nada sa personnahte propre. Elle enumerait 
Jes provinces et Jes territoires qui forrnent le 
Canada, mais sans rhm preciser des condi
tions dans Jesquelles une province peut etre 
admise dans le tout 6u s'en retirer. Elle ne 
pouvait guere, dans ces conditions, enthou
siasmer le Quebec. Elle vint neanmoins a un 
pas d'etre adoptee, car elle representait un 
net progres sur tout ce qui s'etait fait dans le 
passe. ·. 1· • , 1 · I 

• ~Uf~~ult~~J;u:b1!.~!e ,ge_yicto-
ria, ce ne fut ,oar co~_e.g_l!~l.J>_~ __ CLl!"fu>~d a_'!. 
nom. aObTectwns preci~~ ~[!!'JS':Irl!lontaoTes 
qu'il aura1t nourries 11 enor01t ae la 1ormule 
d 'amendement constitutionnel alors propo
:;ee. Ce fut plutot au n_nm riP raisons olus ee-

nerales tenant a deux facteurs tres imp· · 
tants. . - . 

La premiere raison s'inscrivait dans I 
logique de la demarche constitutionnelle (1 
Quebec. Celui-ci fut a l'origine de la reforn 
entreprise vers 1968 sous M. Pearson. ~1 . · 
qualli!jl de~Jonte de la coristi1 · 
tiori, ilpensait d'abord a un no~au part;H 
deuouv01rs, non aux choses ~ui restent ' 
defiiilfiVettet'ord~des sGmbo es. Or, op 1 
preseo a 1ctoria un exte qui_rePQ!1d ·· 
plutot aux asp1r ttnnrdu Canada an_gl :· 
qu'aux mobfs quelui-meme avait en deck 
chant toute l'operation. Le Quebec juw· 
dans ces circonstances, devoir exiger un ga : 
de la bonne foi de ses partenaires en relatif 
avec le partage des pouvoirs qui devait, a 1· · 
rigine, etre la pierre d'assise de la demarcl 
de revision. D'oiUq_p!Q11Qsition d'amen<l 
menta l'a_rtide.94:AA.e l'AANB que la deler· 
tion quebeco_ise soumltala confere!lce I 

Viclona.=..cette prooosillo!l fut malhf?ureu· 
ment rej_etkf_par.Ja=conr~nce . Accepter 
charte, alors qu 'on Jui opposait un refus n(' 
equivoque quanta sa demande majeure, c'< 
ete, pour le Quebec, induire le reste du p:l· 
en erreur et se tromper Jui-meme. 

La secomje raison, eius difficile a defin 
joua un role tout auss1 Important dans la M 
sion du Quebec. Cel '-ci a toujours eprouvc 
nece.ssitL<i~~r a ·:q 1; 
est different a mamts egar s es autres p• 
vi~. 11 a toujouts souffert de vo1r a' 
queUe facilite on pouvait oublier cette r 
dence. La revision constitutionnelle amon 
a Victoria Jui paraissait ('occasion par ex1 
Jence pour poser enfin un geste net dans er 
voie. Or, la charte de Victoria, tout en c<· 
prenant plusieurs passa~es qui traitaient d( 
realite distincte du Quebec, demeurait, p· 
ainsi dire, a la frange du probleme. Elle_n 
frait aucunement au Quebec la garantie q 
dansuneevemuene refonte des pouv01r~ 
serait tenu compte de sa slfuabon parti 
Here. -
l5ans le refus du Quebec, le partage !· 

pouvoirs en matiere de politique sociale j< • 
un role capital. Mais ce n'etait la qu'un exr 
pie. 11 eut tout aussi bien pu etre question 
communications ou d'immigration, ou enc< 
du ·pouvmr de-depenser. 

• Depuis 1971, le Quebec a reaffirme a r1 

sieurs reprises son desir de rester dans I ' 
semble canadien et d'y jouer un role dyna1 1 
que. Cela renforce le dessein que poursuit · 
Trudeau de consolider et d'affirmer da\': 

I tage l'identite propre du Canada. 
· es Jes ui em echerent en I: 

J'a option de la c arte de ictona sont t~ 
jours la. S1 M. 'l'rudeau veut rouvnr le d· 

..- sier, il n'en tient qu'ia lui d~falreau prea~a i 
des ouvertures QUI reJOin ront les aUep 
fondarnenUiles-arrQuel>eca~1: 
des · pouvoirs a-<rnLp_er_IJietli ont au · rw 
d'eii'frevotr ce_gue pourrait etre un Jour UP 
dre-comtttutionnel canad1en vra1ment ace, 
table pour -w~uebee-: 
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