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NOTES POUR L'ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE ALLAN BLAKENEY 
SUR LA RATIFICATION DU PLAN DE RAPATRIEMENT 

LE JEUDI 16 AVRIL 1981 - OTTAWA 

Permettez-moi de souligner le caractêre historique du 
moment. 

Nous avons assisté aujourd'hui A ce que d'aucuns estimaient 
impossible. Huit Premiers ministres provinciaux se sont réunis 
pour démontrer que les Canadiens peuvent et désirent faire appel 
au compromis et A la conciliation pour régler leurs différends. 

Les Premiers ministres qui sont réunis aujourd'hui repr~sentent 
toutes les régions du Canada. En tenant compte A la fois des 
besoins de chaque province et de ceux de l'ensemble du pays, 
nous sommes parvenus! une entente qui recueillera le plus large 
appui possible dans tout le pays. 

Henry Wise Wood, éminent Canadien de l'Ouest et président 
de la United Farmers of Alberta, a résumé la situation canadienne 
en 1919 de la façon suivante: 

"Un progrês réel ne peut être le fruit que d'un effort 
réfléchi, constant et coopératif. Ce progrês sera nécessairement 
lent mais il devra être constant. Rien ne peut l'entraver 
davantage que les erreurs découlant d'une impatience inconsidérée" . 

C'est cet idéal de collaboration que nous réaffirmons 
aujourd'hui. 

'La Saskatchewan croit en la force fondamentale de notre 
régime fédéral. Nous souhaitons garder et renforcer le juste 
équilibre établi au pays depuis plus d'un siêcle. C'est la 
raison pour laquelle, aprês que le Premier ministre du Canada 
eut annoncé en octobre dernier son projet d'action unilatérale, 
nous avons continué de chercher un consensus qui donnerait 
satisfaction tant au gouvernement fédéral qu'! un grand nombre 
de provinces. 

Au cours de nos négociations en vue de faire débloquer les 
choses, nous étions convaincus de l'existence d'une troisiême 
solution entre une action unilatérale inacceptable du gouvernement 
fédéral et les lacunes manifestes du statu quo. Nous avons cru 
A la possibilité de faire de la constitution un document vérita
blement canadien qui unirait les Canadiens au lieu de les diviser. 
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Nous cherchions donc des modifications gui, A notre avis, Ü recueilleraient un large soutien. 

Ces efforts échouêrent. Ils ont achoppé parce que le 
gouvernement fédéral était déterminé, premiêrement, A avoir 
une formule d'amendement avec référendums contrôlés et dirigés 
par lui seul et, deuxiêmement, à accorder au Sénat canadien un 
nouveau droit de veto permanent sur la réforme constitutionnelle, 
proposition allant a l'encontre de toutes les ententes antérieures. 

Ainsi, nous n'avons pas réussi a persuader le gouvernement 
fédéral d'apporter des changements permettant d'arriver A un 
consensus général. 

Nous avons ensuite cherché avec d'autres provinces a mettre 
au point une nouvelle démarche pour changer la constitution, une 
démarche essentiellement canadienne. 

Je n'ai jamais été três heureux de la façon dont on demande 
au Parlement britannique de modifier la constitution canadienne. 
Ce n'était pas três logique. Nous nous sonunes donc demand~ s'il 
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bri tannique A déclarer que dorénavant, il ne se mêlerait plus 
des affaires canadiennes. Ne serait-ce pas la meilleure solution, 
tant pour le Canada que pour la Grande-Bretagne? Les Canadiens, 
par leur Parlement et leurs propres assemblées législatives~ 
pourraient affirmer que la constitution est rapatriée. Toute 
modification utile pourrait par la suite y être apportée, selon 
la formule d'amendement convenue. 

Cette démarche nous semblait la meilleure. Nous venons 
maintenant de convenir avec sept autres provinces de l'adopter. 
Nous demandons au gouvernement fédéral et aux deux autres provinces 
de se joindre à nous et de ratifier cette démarche canadienne. 

La formule d'amendement que nous proposons est un compromis. 
Elle ressemble A celle avec laquelle les dix provinces se sont 
dites d'accord en septembre dernier, mais elle a été modifiée 
de façon~ tenir compte de certaines objections soulevées à 
l'époque par le gouvernement fédéral. Je pense en particulier 
A la disposition relative au retrait facultatif. Il s'agit d'une 
disposition fondamentale pour certaines provinces. Mais le 
gouveinement fédéral s'inquiétait des disparités que pourraient 
entrainer de tels amendements. Nous nous trouvions donc en 
Présence de points de vue en apparence irréconciliables. Malgré 
tout,nous sonunes parvenus A un compromis pratique et raisonnable. 
La proposition que nous avançons autorise les retraits facultatifs, 
mais les assujettit A des conditions si rigoureuses qu'ils ne 
se produiront que rarement. Ce n'est pas exactement ce que 
chaque gouvernement désirait, mais tous peuvent l'accepter. 
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La formule d'amendement est supérieure l la formule fédérale 
en ce qu'elle ne confêre pas un droit de veto automatique! 
l'une quelconque des provinces. Chaque province, quelle que 
soit sa taille, est sur un pied d'égalité avec les autres en 
matiêre constitutionnelle. Nous croyons que cette formule 
reflête plus exactement l'esprit de la Confédération. 

Notre proposition supprime également deux des éléments les 
plus préjudiciables de la rêsolution fédérale: la proposition 
relative aux référendums et le droit de veto perp~tuel du 
Sénat. Aucun de ces deux points n'avait été abordé lors des 
discussions constitutionnelles antérieures, ni ne jouissait d'un 
appui substantiel au pays. 

Enfin, je suis particuli~rement satisfait que nous ayons 
pu ajouter une disposition relative à la délégation des pouvoirs 
législatifs. Cette disposition se traduit par un arrangement 
constitutionnel beaucoup plus souple que celui que nous avions 
avec l'AANB, et elle répond~ un souhait de longue date des 
gouvernements~tant fédéral que provinciaux. 

Nous avons donc réussi à mettre au oint un document sou le 
et ouvert aux changements, mais aussi assez ferme pour protéger 
les intérêts fondamentaux des deux paliers de gouvernement . 
Je crois qu'il servira bien les intérêts du Canada. 

Nous avons donc maintenant la responsabilité d'entamer 
d'ultimes négociations pour mettre au point une formule de 
rapatriement que toute la collectivité canadienne puisse accepter. 
Si nous y mettons tous de la bonne volonté, je suis persuadé 
que nous y parviendrons. A mon avis, le bien du Canada l'exige. 




