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~itorial 

S'il taut rouvrir la canne a vers 
Selon des bJWt! que n'• fait qu·,_c:credit« 

le dE-nouement peu $1tisfaisant de la dernie:re 
n:nC'Qllt(e des ininlstm des Communk:a~ 
le di!plaistr exprime par Je reP.res~~llt du 
-Qu.fbcc a c~l!? riunioa aun,~t, • cert:lins 
Egards, un cOte commode qui s'inscriralt as. 
se1 bifll dwla .str.1tfgje du eouvememeat 1~ 
d<ral. CeM-cl $0<1g~t en effet o saisir t'oc
casion que lui oUre Je desaceord pe.rsistant 
entre MM. Cerard PEIJetier et J .. n-l'lul 
L' Alller pour rouvtir le dossier ~IllS large de 
la rerorme oonstltutlonneJJt, rtletue aux ou· 
bUates depulsl'echtc fftentlssanl de la roo
ttrence de Vk:torb_ ea lin. 

Suite au refu:s que Jui :1\'ait signifie, i la 
veille de la saini.JeaJJ ~ t971, le premier ml· 
ru'strt du QuE:bte, ~ ~u avait d~e 
sur un ton de dtpl_t.qu'U n!fermait la canne il 
\ 'P.rs M la rev~oo constitutionneUe et ne la 
roovr[r~it que moyt~~nant uoe detmrcbe 
prealable du Quebtc. ~Ill" eo fait, M. 'l'ru
dtau •. si ~ depit l'empprte un moment die~ 
luJ. n·a jamais ffil<IOCe i son reve de rawtrier 
lii CUil$fitulion IU Cwd,.a. Aus:si ne Crf::H-il 
aucuoe surprise lot&q~~.~Jntcrveruutl Jt locto
brt derniff da.os ~ oooat SW" it dlscOucs du 
trone:. 0 s'tnc~ea. a repreadre la poonulfe de 
l'objetti( rate a V1c:toria.. 

.. J~ sui$ d'accord 11vec le c:bef de l'Oppo5i
ttoo·•, declarlit aM M. Trudeau, "el je me 
tt)ows d'avolr l'ap!',\'1 de son porU I cet 
~ard, pour dire qu Jl tSl temps de decider 
que re rap~~triement se ten et que nous nous 
entendrons' sur la DI'OCEdure de modif.cation 
ffjci quat.re at». Je-. ~e sur J'applil des 
viN·~ls et je thereh<'t.1) 11 obtt:olt des gouver· 
o~inenls provlnei.aux qu'ils .coose.ntent i la 
_poursuite ilctive de c-et ob}eclif. Si 00\lS ne 
troUVOI'IS pas de mciUeure rormule, nous pro
poseroos ~Jors 1'-a4oPUon. de ctlle qui a e.te ac· 
ceptO. a Vk:torl.f'. 

A ses coUtgues du Queb« qut pou\'alt In· 
':l.U.ii!ter ~ peqpe(tive~ et par~sus Jtur 
lete. a M. Bour:assa et au govveroemeflt que-
becois. Al 1'rudeau adrt:Ssalt ceue esborta· 
lion typiqut de l'bomme qu) a toujOUI'$ rtgar~ 
de d'as:~e: baut les qUertlltt d•tro~e dans sa 
pro\'inre: "D me .se:mble-que oous tksslroos 
sans _grand'pefne 11 fal.rt comprtndre aux 
Qoebecots qu1ils n'ont plus besoln de cxler 
"au s«:ours" i la Graruk-BretaDte, q11'lls 
n~ont ptus tie$oin dt ~ cac:ber cfetrlr.rt les 
jupes de Ill Cr•-1!,.\agn< lorsqu'U s'~t 
de debattre eotre ·nous des questions poliiJ· 
ques qui nous I!OMf'f"n(!flt". 

• Le proj~ de raP,atJii.>rnetl.t de la constltutloa 
sourit davaota~ lux Canadiw ~ langue .an
glaise par l"esptce de consecration qu'il ap
porte .au mouvement d'affJnnatioo de- l'iden
Ute e1n.adienne qui se ma.nl!tstt cltenux de
pUis queiQues annfes. J,~.s il ~ $iturait, pcNl 
autant: taJsser Jndil!etenb ~ ~s qu.l 
pri!tendi!nt tonsen·er le molDdre irneret pour 
le_maimieq de l'eosembk! federal ca.rWtien. 
Meme le$ Quib;<ois d'all<geaoct ltpmtisle 

Utution. Aussi, en princlpe, M. Trudea11 a>t•il 
palfailemenl laisoo ~ suppoo<r qu•. pl>ffi 
de\'ant une proposition simple qui le$ iovite
f'Jit il de\-enir proprietaires a part entii!re de 
la constitutioo qui Its ~lt. les citoyens du 
Quebec seraieftt natureUemenl encU.ns ia l'ap. 
proover. 

Si M. Trudeau \'ellf. par rontre, Uret q_ucl· 
que le~on de l'expE!rien~ de VIctoria, 0 s~ 
--que le ,.jet Pi' le Qui!>e< ~ la 
cbartt so~ A l'approbation des proviqte$ 
!le rut pa! le rrutt d 'un caprice tsotc et-passa· 
ger. n.tenau .. iiJ con(raire, a des ra:lsonll pro
(ondes dont il serait imprud, nt de $'Jmaglrtt'r 
Q,O'clles ont pu disparaltre depuiJl971 Celles· 
er t~ent m partie au eootenu meme de IJ 
Charte de Victoria, mais eltes tenaiMl eacore 
davantage i ce que le Quebec eUt souhilltt 
trou~ dans ce docllfDent mais qui n'y ttail 
pl)IDL 

Sur ~ oonlenu getletal de lll ebarte de Vic
toria, le Quebec, dims un rontexte o.ormal, au· 
tail eu maiates rahoJU d'exprimer une rea~ 
don posltlvt. AU cbapitre des drofb Ungubli
ques, M. Bourassa avait ak>:ts fall \'ai9U' avec 
raisoo que le d0cumen1 risqualt d 'clhprlsoft. 
ner prflnaturtment1.- et pour Jongtemps, le 
Qu~bt< dluls .\Ule poulique de bi~llfluisme qul 
eat pu restrtlnd.rt dangereusement sa Jil;le.rM 
t~statl\·e. Le tate eontenait par ailleurs une 
reconnaissante $i rerme des diolts'du.francais 
au flan constitutionnet que it Quebc.t tilt ete 
ma pl:act pour lui oppo!ler ul:)e rm de ~ 
mctVotr putt et simple" A propo$ de la Cour 
$Up.l'jrtle. la charte .& Vicloria contJnuait .cer· 
tes, de $0olever maunes ob~. VU queue. 
rutait bleo en d~ des proposltioouoWnlses 
pat I~ Qllebec: par con~e. elle lntroduJsa.lt 
cmalnes ameliorations nc)l:ables que )(' Que. 
bee n 'l\1alt wbe interet a r:ejeter dti. revtrs 
de la main. bans la c.'barte, )e cba.pitn CQflsa. 
ere 'a la proci!du~ d'amendemeot constilu. 
UQnnel ~it f.vidm:lment l"un des P:lU$ impor· 
tants: m~me si lt Qvtbt!e n'eB etait pas pi& , 
nement .satisfait. 11 eoNti,uail oianmoins uoe 
teiJe amtUoratWn par rapport au. fQ91Lul~ 
nntbieuremenl rnlses de l'ava.nt qve le Que
bec ,cUt ete mal venu de. &e rejtter: eat.egori
quer:nenl 

La Cbarie de Victoria ne tonttnait ~ucupe 
alluslon aux deux peuple$ foodateurs, encore 
moins lUX ' 1deux n~~tions'~ qu1 donnent 311 C.· 
nida sa personn.alltf prop-re. EUt tnumerait 
aes provlnees,et les territO:ires qui fotmtnt le 
Ca.na~. mal! sans rlen ~ des ~dl· 
6oos d•ns ~uelles un<' provin« pe~~\ '!"' 
adrnlse dans Je tout qu f en re~rM. EUe· ne 
PQU\'ait g\K!r~ cLans ces conclillons., ~nlbou· 
Si,aSmer Jp Q~ Efle Yint fleanmotnS il U.0 
paS d'W, adoptee ear elte rwrtsentait ti.n 
nef pi'Oil'es ''" wu[ ce qui !ltalt fail don• le .,..,._ 

• • 
Sll• Qui!>e< dlt NO.~ a la cborte de Vi« o

ria, et ne fut, .par c:ondquenl,_pl~S d'abord au 
n«n d'Ob~UOns ~S;eS et 11'1sunnontables 

.,era~ tenant i deux fad.turS lri!s lmpor .. 
~la. . 

La premiere ralsoa s'lmertvait Cbins la 
19gique: de la demaretle oonstitul)9nneUe du 
QQtbe(. Celui<i rot .a l'origine de la tilOI"'Me 
ootrepr-iie ''en 1968 souJc M, Pearson. r..tals 
~iJand n demaoda une refonte de ia consUtu· 
lion, U peosait d'aburd i un oou,.ou !)irtage 
des pouvoin:, ooo 3\IJ eh~ q-ul -resteot en 
OOflnili\-t de l'ordre des-!)'ltlboJes. Or, on lW 
p(esentail i Victoria 11t1 texle qui ttponctait 
plutOt aux asplr.1tiOil$ du Canada -~s 
qu'aux moc.lls q'!l'f lu.i·mtme aVJit ea aec~ 
c::bant toute J'o~Uon. lk Quebec jugea. 
dans ces cireoNtaoces, ~·olr ~er un gage 
de la bonneJol de 5eS-pa.ttenairet eo n'!latloo 
.IJ\'OC: Je ~ge des pouvoirs qui devait, a··~ 
riglne, ette la plfrff d'assise de Ill demar""' 
de re.lsiOCL D'oo la proposition d'Oillelldo
ml>nta l'artlcle 94-A d• I'AANB qu<la deltga· 
tioo q~ $0Wiiit a la c:onrerence dt! 
Victoria. Cette proposition M m'lbeare~ 
m~t ~;etet par-la ceio!@renee. Accepler la 
c::barte, alo(l qu'on 1111 oppMalt un rfflls non· 
~uh'oquequantil sa~ndtmajeurt, c'l"'lt 
ett, pour le Quebec. induire le reste. du pays 
en enwr et ,. tromper lui·meme. 

La secoode ra.ison, plus diJf.icfle a detinlr, 
joua un role lout ou.<<i important dons la deci
.sloo du. ~'('., Celul<i a toujours eprouve la 
mk:es.o;ite ~e rtpW)t!r au reste du pajt q11'll 
est difftrent il maintJ qatds des autres prO
YinctS. n a tou}Ours souUert de \'Oir ~\'ec_ 
queUe faciUt~ on ppu11alt oubller eette ~· 
dence. 1.,.a n!vision Conslitutlonnel1t amolt.'te 
a Vic:tori.ll1ui paraissait l'qceasH>n par txcel· 
lenct pow ~ en.fin UIJ ges~e oet da.ns cette 
vole. Ot, };) c,:ba:rte de Vt<'tona, tout en c::om· 
prtaant plusieurs passa&es qW traitaieo~ de 101 
-r&rue dJstlnett du Qu~. demeurait. pou1 
ainsi dire, 81a·frange du problemt. Ellt n'of· 
frait aocu.nemenl au Quebec la ganode qut, 
da:ns une e~-entueUe refoole des pouvoirS, ll 
serait tt!nu compte de l!a situation parlku-
tii!re. 

Dans le ''""' du Qulbet. le pa<Uge <let 
pou,-oln et\ mall~. lie politlque sodafe jooa 
un r6l<' taPitaL Mals·ce n'l!(alt li qu'un ex:em· 
pi~. n ealt tout aussi bien pu tlre question de 
cooununttattON ou d'immigr:atio.o, oo tfl('()f(! 
du pouvoir dt ~n&e:r • 

• Defl')io 1911, le Qu~ a mlftrme i ~lu-
sltuu reprises soo desir de reslu dans I eo· 
semble tal'ladlefl et d'Y jouer un rOte dynam1· 
que. ~la renforre it. aessein que poursult M.. 
Tn.tdeao de c:orttOHdtr et d'afflrmer da\an· 
tage l'identite propre du Canada. 

Mals Its obstacles qui empE<:htrent tn. UI1J 
!'adoption de la cbarle de Vfctoria sont lou
jOurs &a. ·Si M. Trud~o \'tul rou,·rir le dos· 
sltr~ Jl n'en tient qu'il tui de fa1rt au prtaiablc 
des OU\'ertures qui rejoindront les auent8 
fondamentaies dU Quebec ;au "plan do partag:e 
des P.;Wvofrs ~t qui permettront su moins 
d-'entrevokce qiJe it eve un jour un Ol· 


