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le Devoir 

Pour que I~ rendez~vous 
reussisse . . . ·r vernement provinciai sur cette maW~re". Que M ant d.e consen~tr a !a. formule de rapa.trt le Que bee s ·emploie a obtenir une fois pour 

ment dt• I Acte de I Ameng,ue du ~ord Bntan- toutes le droit d'avoir ses proP.res initiatives 
mqtH'. m ~em~~ure la p~ece maJeure de I dans le ehamp de la radio-television; q~ 'il 
• h,u ~ e . 3, Vort~" "· . le Que bee -. <1<)"' av?n Sappliqud fa ire eonlifmer la respoosabil!te 
ten!t ~ ·tn~Edt d ~xpltqoer pourquot s~ra JUS meontestable qm JUt revtent da_ns !a cabl?-
ttfte d extger qu on l~t fou.mtsse au moms des distribution : cela se comprend tres bten. Mats 
.~:1gnes ro~crets de I e~~nt dans le.quel. s~ra aller jusqu ·a soutenir que tout le domaine des 
ahonlee. a un stade ulterteur de I~ negoctatton commumcations doit rei ever en exclusivite du 
('onstirutionnell~. la question cap1tale du par- · Quebec, c'est soit du separatisme pur . et 
tage des ~ouvotrs. • . simple, soit de la demagogie.de mauvais gout. 

Ne seratt-c~ que par le role lmporta~t gue Dans Je domaine" de la politique sociale, le 
se verra attn.buer le gouverne~ent feder~l Quebec avait soumis a la conference de Victo-
dans toute demarch~ constttuttonnell~ lllte- ria en 1971 une nouvelle version de l'artifle 94-
neurc. la for~u.le d a~en.dement ~ev~t une A. de I'AANB, qui fut rejetee par le gouverne-
tmportanre pohtJque et JU~td!que QUI deh?rde ment federal. Dans sa version originelle, ce 
largem~nt son c~mtenu l!tteral: Le Quebec projet n'aurait pas davantage de chance d'etre 
aura ratson de n y souscnre qu en r~tour de accepte cette fois-ci. La difficulte provient cwtaines garanties quant aux questtons .QUI 
ont toujours (•te premieres dans son espnt. 

L£' gouvernement Bourassa a, par contre, 
et(• reporte au pouvoir en 1973 sur la fo! d,'un 
progr<Jmme d'inspiration. n~ttemen~ fede_ra
listl' Non seulement auratl·tl mauvatse grace 
de se livrer a un jeu de surenchere "separati
~ante .. avec le PQ, mais il doit honnetement 
a~~unwr sa justP part de responsabilite dans 
Unl' l'('l'hen·he qui vise a asseoir ~U_f des fonde
ments plus solides la p<'rsonnahte propre du 
Canau;J. Sans oublier les aspirations fonda
mcnlales du Quebec, il doit chercher a les for
mulrr a l'interieur de limites vraisemblables 
qui kur ronrcrent un minimum de conformite 
j J'e.;prit de partage et de collaboration propre 
a tout regime federal digne de ce nom. 

• 11 faut cxdurc tout d<' suite, dans cettc pers· 
pc!'l ive. ll's positions absolutistes suivant les
lJII<'III?s Ill's domaines aus~i complexes qu~ .les 
<·onmwnirations. la pohtique soctale o~ 1. Im
migration dPvraient relever en exclustvtte du 
Qu(•hl'r. . . 

Dans lP domaine drs commumcatton~. 
maints aspl'ds interessent en propre 1~. que
her et,;, cause de cela, une large part d mtll~
tin• l'l dt conlrole doit aussi revenir au Que
lwr. Jl <'St toute(ois impensabJe, a l'ere de J'e
lcd roniqu<' <'t des communicatio~s . trans
mnt menta b . que I' on ten le . d afftrmer, 
I'Oillllll' le faisaient les Jeunes hberaux en fm 
de Sl'nJaine. "Ja comoetence exclusive du li!OU· 

principalement de c~ ~u'i.l n'est. ~as facile de 
s'entendre sur une defmihon pre~1se d~ la po· 
litique sociale. L 'amendement presente ~ar le 
Quebec incluait sous ce vocable un large.ev~n
tail de mesures qui s'inscrivent tout~,. an .en 
pas douter, dans le c~amp de la p~htJgue so
dale, mais dont plusteurs_, en parh.cul~er ~el
les qui visent directement a une.redts~Jbutton 
du revenu, ont une im~o~tance ft.nanciere te.He 
qu'elles font tout auss1 bten part•~ de la pohh
que cconomique et ne sauratent echapper .to
talement a ce titre, au champ d'mterventton 
du gouvernement federal. Suivant l'exemple 
fourni par l'arrang~ment s~r les allo~ahons f~
miliales, on pourratt peut-etre rete.m.r un dro!t 
incontestable du pouvoir central. a mtel\lentr 
dans le secteur des "demo-g~ants ' ~u des allo· 
cations de type universe! qUJ sont d abord des 
mesures de redistribution ~u rev.en.u .. Etant 
sauve cette distinction, 1~ pnmaute legt~lattve 
que revendiquait le Quebec devtendralt plus 
vraisemblable. . .. 

On pourrait raisonner de la ~e~e mamere 
a propos d'autres domaineS' qut mteressen~. au 
plus haut point le Quebec, notamment l1m~ 
migration et Jes affatres c~lturelles; En . ":!~ 
tiere d'immigration, le Q~ebec asptre legJtJ
mement a un role plus dtrect et ~Ius .effl.ca-. 
ce: s'il voulait pousser cette .reven~tcatiOn 
jusqu'a exiger d'ctre le ma•t.re-d o~u~re 
ultime dans ce domaine, il fe~att a~sst bren 
d'opter tout de suite pour la separah~~ fran
che d'a'lec le reste du pays. En mattere de 
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culture, comment ne p<is rrconnaitre la ne
cessaire priorite du Quebec? Outre que cette 
priorite est dejil etablie cians les faits pour 
peu que !'on donne son sens le plus large a 
b notion de culture, on ne peut pas. par con
trr. raisonnablement exiger que le Quebec 
exerce 1111 pouvoir de veto a l'encontre de 
loute initiati\'e a incidence culturelle que 
voudrait prendre le pouvoir central. 

Tout ceci pour condure que, s'il est facile 
pour un separatiste de tenir la dragee le plus 
ha ut possible. il n 'en va pas de me me de ce
lui qui accepte serieusement I' option federale. 
Le Quebec doit re-travailler soigneusement les 
posit ions qu 'il srra appcle a defendre lors d 'un 

l>rochain rendez-vous constitutionnel. Rien ne 
e desservirail davanwge qu'une demarche 
qui se contenterait de rouvrir paresseusement 
lrs dossiers deja empoussieres de Victoria. 

• Panni les avenues que le Quebec aurait in-
terd a explorer. il en est une qui fut ouverte 
napu?re par le gouvernement federal lui
meme et qui a malhcureusement ete releguee 
aux oubliettes depuis cinq ans. 11 s'agit d'ou
vrrtures qu 'avait faites le gouvernement Tru
deau ;i une reunion de la Conference constitu
tionnelle tenue en decembre 1969 .. 

L 'usage du pouvoir federal de ctepenser a 
rte l'une des principales sources du mouve
rnrnl dP centralisation qui a considerablement 
:~. · , 111 le rhamp d'intervention du gouverne
!ru·r~t r ·•·nfr<~l (tepuis la fin du deuxieme conflit 
rr• ,ndr;d Or. a la reunion de decembre 1969 de 
l.r • nnf,-renre constitutionnelle, M. Trudeau 
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s'etai~ mon~re plus ouvert 9~e d'habitude sur 
ce sujet. Su1te a des propositions mises de l'a
vant par Ottawa, l'on en etait rneme venu a 
inclure dans le communique final de la reu
ni?n le J?a~sage suiva_nt: "La plupart des pre
miers m1mstres conv1ennent qu'il faut prevoir 
dans la constitution une fac;on de determiner 
!'accord national. sur une base regionale, 
avant que le Parlemcnt du Canada puisse 
etablir de nouveaux programmes a frais parta
ges de portee generale dans des domaines ~es
s?rtissant aux provinces. Aux termes des prin
clpales propositions, on devrait exiger que les 
Assemblees legislatives de trois des quatre re
gions, ou de trois des cinq regions du Canada 
avec une majorite de la population, convien-· 
nent de toute proposition du Parlement con
cern~nt_ un nouveau programme federal
provmclal, avant que ce dernier entre en vi
gueur." 

La Conference constitutionnelle ewit ega
lement convenue quelques mois plus tot (juin 
1971) "que l'on ne fera1t subir aucune penalite 
fiscale a la population des provinces dont les 
Assemblees h?gislatives decideraient de ne pas 
partici.r;>er a un programme federal-provincial 
donne '. En decembre de la meme annee, les 
discussions achopperent sur la maniere dont il 
conviendrait d'eviter les pimalites fiscales 
dans les provinces non participantes. Certai
nes provmces. dont le Quebec, soutenaient 
que les sommes perc;ues par Ottawa au titre 
de tels programmes devraient etre rembour
sees au gouvernement d'une province non
participante. Ottawa soutenait, au contraire, 
qu'il faudrait plutot remettre cet argent aux 
contribuable!i qui se verraient prives d'un 
programme precis. 

Cette divergence. fit perdre de vue l'essen
tiel en 1971, si bien que. guatre ans plus Ulrd, 
on n'est pas plus avance. Avec le recul du 
temps, il devrait etre possible de reprendre la 
question et de s'entendre sur une formule. Si 
le Quebec, en particulier, pouvait obtenir !'in
sertion dans la constitution d'une garantie se
Ion laquel!e il n_e serait jamais pl~s per:alise 
pour av01r ose ne pas part1c1per a un 
programme conjoint, ce serait un gain plus 
Important que bien d'autres auxquels on a 
consacre jusqu'a maintenant des quantites in
calculables de salive . 

• SI l'on exclut l'amendement precis qui fut 
niis de l'avant autour de !'article 94-A de 
I' AANB (politique sociale) en 1971, les reven
dications du Quebec en matiere constitution
nelle sont toujours demeurees etonnamment 
vagues. Meme avec la meilleure volonte du 
monde, il eut tres souvent ete impossible de 
les incorporer dans un document constitution
ne! sous la forme oti elles etaient present~s. 
En prevision du prochain rendez-vous ronsti
tutionnel, le Quebec aura profit a embrasser 
moins large et a preciser ses f:Xigences 
avec le maximum de clarte fonctionnelle. Il 
n'y a pas que les autres qui aient des lec;ons 
a tirer des echecs anterieurs ... 

Claude RYAN 
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