
CONFIDENTIEL 

le 22 avril 1975 

NOTE POUR MONSIEUR RO~ 
c.c. M. Carter 

Rapatriement de la Constitution 
Votre appel a Julien Chouinard 

Au cours de ma br~ve conversation ce matin 
avec Julien, au sujet d 1 un fonctionnaire dont il est 
question dans une note separee, j 1 ai pense m1 enquerir 
de sa disponibilite cette semaine en prevision de 
votre appel une fois que le Premier ministre aura 
signe la lettre a M. Bourassa. Julien attend votre 

lappel. Il m1 a avoue qu'il ne se sentait pas pret en 
ce moment d'aborder la question du rapatriement. Je 
n 1 ai pas elabore sur le but et la nature de votre appel 
mais il m•a paru heureux d 1 en etre indirectement informe 
a 1 1 avance. 

J 1 ai pu, depuis notre rencontre de ce matin, 
prendre connaissance de la version integrale du discours 
de M. Bourassa au diner-benefice du P.L.Q., au Reine
Elizabeth, le 20 avril. Vous trouverez, al 1 annexe 11 A11

, 

les extraits s e rapportant a la question du rapatriement. 

Le passage suivant est particulierement 
important: 

11 Si dans ces deux domaines (communications 
et immigration) le Que bec obtie nt des 

r
pouvoirs additi onnels ~ des g aranties 
constitutionne lle s qui~i donne nt la 
pleine securite pour le developpement de 
sa culture, le federalisme aux yeux des 
Quebecois sera renforce ... 
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Il ajoute au paragraphe suivant: 

' 
1 Les Quebecois ne sont pas opposes en 
principe au rapatriement de la Constitution 
au Canada. Cependant, comme nous avons une 

1 

situation culturelle tout ~ fait particuliere, 
••• il est normal que nous exigions des 
garanties constitutionnelles pour la protection 
de notre culture." 

C 1 est done dire que M. Bourassa n 1 entend pas 

lposer comme condition sine gua non l 1 obtention de 
,pouvoirs additionnels, ce qui dans 1 1 etat actuel des 
chases est politiquement impensable. De quel ordre 
seront les garanties constitutionnelles? Voila bien 
la question fondamentale ~ elucider lors de votre 
rencontre avec lui. Le debat, au Quebec~ gravite 
depuis ces dernieres annees autour du theme de la 
"souverainete cul turelle". Il nous faudra dans les 

ll prochains jours, du mains avant votre visite ~Quebec, 
I' revoir ce dossier sous tous ses aspects. 

Le recent discours inaugural de la 3e session 
(18 mars 1975) vient jeter un peu de lumiere sur les 
intentions du gouvernement quebecois dans le domaine 
cul turel. Vous trouverez I a 1 1 annexe 11 B" I des extrai ts 
pertinents. 

Pierr
1
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Annexe "A" 

Extraits du discours de M. Bourassa 
au diner-benefice, a l'hotel Reine-Elizabeth 

le 20 avril 1975 

••• La direction de l'Etat quebecois exige 
que l'on soit bien conscient de notre realite histori
que. Nous avons ce probleme culturel particulier: 
une population de quelques millions de francophones, 
moins d'un quarantieme de la population nord-americaine, 
ou il nous faut concilier des interets qui souvent 
vont en direction opposee, alors qu'il faut bien admettre 
qu'il y a un declin des francophones dans la proportion 
canadienne. Il est done normal que le seul gouvernement 
francophone en Amerique du Nord voit a ce que les 
principaux centres de decision en matiere de culture 
reviennent a l'Etat quebecois. 

Par ailleurs, sur le plan economique, nous 
avons tout avantage a collaborer etroitement avec le 
regime federal qui nous vaut des benefices economiques 
irrempla9ables ••• 

Nous avions parle en 1970 de federalisme 
rentable. On voit les resultats. L'an prochain 
$1,300,000,000 sous forme de paiements inconditionnels 
en perequation. Dans le domaine du petrole nous avons 
re9u $1 milliard depuis un an; meme si nous n'avons pas 
de petrole au Quebec, pas de gaz, pas d'oleoduc, nous 
recevons du reste du Canada $1 milliard pour proteger 
nos consommateurs et nos industries. Ce sont la des 
resultats concrets! Seulement avec ces deux item-la 
vous avez $2 milliards. Dans son prochain budget, le 
budget de l'An 3, le Parti Quebecois part avec un deficit 
de $2 milliards. Il va etre encore oblige de taxer l'aide 
sociale, comme dans le dernier, pour pouvoir balancer! ••• 

••• There was an explanation of Bill 22. Why, 
what were the reasons why we have decided to adopt that 
law. It is obvious that in a rational discussion it can 
be understood very quickly. When we see our situation 
now, when we see the declining proportion of French 
Canadians within Canada, when we see the growth of 
communications, when we see that we have now a very low 
birth rate, when we see that we are a small people of a 
few million on the North American continent where there 
are more than 200 million people, it is logical, it is 
justified and it is normal for the leader of the government 
and for that government, which is the only French-speaking 
government in North America, it is totally justified to 
take some action to protect the cultural security of that 
people. We did that with Bill 22 ••• 
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Dans l'optique de la souverainete culturelle, 
c•etait une etape fondamentale. Il nous faut poursuivre 
cet objectif dans le domaine des communications et dans 
le domaine de l'immigration. 

de~ po';lvoirs addi tionn~ls 22; d.·~~ aranties const.i tut.ionnD~les 
q u1 lu1 donnent la ple1ne accur1t·e p ou r e e v e oppement 

( 

Si dans ces deux domaines le Quebec obtient 

I d e sa c~lture, le federalisme aux yeux des Quebecois sera 
r enforce. 

Cet aspect, parmi d'autres, est particulierement 
important dans la question du rapatriement de la 

I~ Constitution. Les Quebecois ne sont pas opposes en 
1p rincipe au rapatriement de la Constitution au Canada. 
Cependant, comme nous avons une situation culturelle tout 
a fait p articulie r e ,. sur to u.t avec 1 1 evolution dont j e 

l
parlai~ tant 5t i l ~s normal que nous exigions des 

a.JL_an · ies const:' t u tionne 1 .s u r 1 a r.. t. ·~ctio . d e no t.re 
c: · . ure,. No!l.S avons act ue l l ement a Ott awa un groupe 
f rancophone i=r~s for t qu .± contribue avec toutes les 
regions du Canada et avec le Quebec en particulier a 
promouvoir la culture fran9aise. Nous n•avons pas de 
garantie que dans 10, 15 ou 20 ans, alors que notre 
proportion decline au sein du Canada, nous aurons encore 
une representation francophone aussi forte que celle que 
nous avons depuis que M. Pearson a pris le pouvoir il y 
a une dizaine d'annees, avec pres d'un tiers des ministres 
qui sont francophones. 

Nous n•avons pas de garantie qu•en 198 0 ou 
1985 nous aurons la meme proportion de ministre~ tranco
phones. Il est done normal dans le domaine culturel 
que nous travaillions a la protection de notre culture 
av·&c d es •arantiea consti t u tionn.e·ll e .s ,. Sur le plan 
econom q·ue t?s t ~ussi normal que no·'Us collaborions 
etroitement avec le reste du Canada. 

I ___ __ .. 
Cette souverainete culturelle dans un 

federalisme economique, c•est la l'option du Parti 
liberal et c•est la le seul choix lorsque l'on veut 
concilier les differents objectifs du Quebec ••• 



Annexe "B" 

Extraits du discours inaugural 
de la troisieme session - 30ieme Legislature 

le mardi 18 mars 1975 
Assemblee nationale 

•••• Au Quebec comme dans l'ensemble de l'Occident, 
il est maintenant courant de parler d'une "crise de 
civilisation" et d'une remise en question des valeurs 
qui ont ete le fondement meme de notre societe ••• 

••• Elle est rendue encore plus complexe au 
Quebec par cette autre dimension de notre vie quotidienne 
que constitue notre volonte commune d'etre et de 
demeurer fran9ais sur le continent nord-americain • 

••• le gouvernement a comme ambition premiere 
celle d'ameliorer la qualite de vie des Quebecois en 
privilegiant la double voie du developpement et de la 
sec u_· . t-~ I ·t ur lL ~ 

L'immense majorite des Quebecois est convaincue 
que ce developpement economique, social et culturel du 
Quebec ne peut etre atteint que dans le cadre du federalisme 
canadien. Le gouvernement est resolument engage a 
respecter cette volonte clairement exprimee par la 
population quebecoise ••• 

Avec d'autres gouvernements au pays, le Quebec 
a deja identifie les voies dans lesquelles le federalisme 
canadien devrait s'engager pour mieux repondre aux besoins 
du peuple canadien tout en tenant compte des exigences 
de notre temps. Ces voies menent necessairement a une 
plus grande decentralisation, a un meilleur partage des 
ressources fiscales et financieres, a une clarification 
des ordres de competence et a un renforcement des mecanismes 
de coordination des politiques gouvernementales au pays. 
Dans cette meme perspective, le gouvernement croit que la 
revision constitutionnelle, dont la necessite ne fait pas 
de doute, devra reconnaitre les aspirations culturelles 
des Quebecois, que tous les gouvernements du Quebec ont 
depuis toujours exprimees avec l'entier appui du peuple 
du Quebec ••• 

Dans le cadre de la souverainete culturelle, 
le gouvernement proposera a cette Assemblee des projets 
importants affectant de grands secteurs de la vie culturelle 
des Quebecois, notamment le cinema, le livre et les biens 
culturels. 
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Vous serez appeles a adopter une importante 
loi-cadre sur le cinema. Ses objectifs sont: premiere
ment, la mise en place de !'infrastructure artistique, 
industrielle et commerciale d'un cinema qui reflete et 
developpe l'identite culturelle des Quebecois; deuxieme
ment, le developpement d'un cinema de qualite et de la 
culture cinematographique au Quebec; troisiemement, 
!'extension de cette culture cinematographique a toutes 
les regions du Quebec; quatriemement, la liberte de 
creation et d'expression et, cinquiemement, le developpement 
du cinema pour enfants. 

Le gouvernement vous proposera diverses 
modifications a la Loi des biens culturels ••• 

Dans le secteur du livre, le gouvernement se 
propose de continuer la reforme amorcee en favorisant 
l'accessibilite du livre a tousles Quebecois ••• 

••• vous serez appeles a accorder une attention 
particuliere a la mise en oeuvre de la Loi sur la langue 
officielle et a !'elaboration des politiques et programmes 
s•y rapportant • 

••• Des mesures seront proposees a cette 
Assemblee pour doter le Quebec d'une politique scientifique 
et technique garantissant la mobilisation de toutes les 
ressources humaines et financieres disponibles en la 
matiere et fournissant aux scientifiques un cadre juridique 
precis et coherent pour leur permettre d'apporter leur 
pleine contribution au progres de la collectivite ••• 

Le gouvernement entend, par ailleurs, poursuivre 
!'elaboration d'une politique dynamique des communications 
pour le Quebec et amener le gouvernement federal a 
reconnaitre les besoins vitaux de la societe quebecoise 
dans ce domaine particulierement strategique de son 
developpement economique, social et culture!. 

Le Gouvernement du Quebec a inscrit la question 
de !'immigration au chapitre de la souverainete culturelle, 
afin que !'immigration future soit conforme a ses priorites ••• 

L'immigration est cependant un probleme qui 

( 
depasse le strict champ culture!. Elle s'inscrit en fait 
au coeur de la politique demographique d'une societe. 
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Une intense recherche entreprise a debouche 
sur la publication d'un livre blanc sur les ressources 
humaines. Ce livre blanc servira de base a une large 
consultation populaire dans le cadre d'une commission 
parlementaire de cette Assemblee. Vous serez ainsi 
appeles a elargir le mandat du ministere de !'Immigration, 
le situant dans le cadre plus vaste des ressources 
humaines qui relient etroitement les problemes de 
population, de main-d'oeuvre et d'immigration ••• 


