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INTRODUCTION 

J’aimerais d’abord saluer les organisateurs de la conférence « Legacies of Patriation » (« Le rapatriement est ses 
legs » n’aurait-il pas dû également être présenté comme titre de cette conférence dans un Canada dont la langue 
officielle est aussi le français ?) et en particulier mes collègues Richard Albert et Alain G. Gagnon et dire mon 
plaisir de partager la tribune virtuelle avec des collègues dont je fais aujourd’hui la connaissance, Antoine 
Brousseau Desaulniers de l’Université du Québec à Montréal et Radha Persaud de l’Université York. 
 
Quarante ans – et une semaine - après l’adoption de la Loi de 1982 sur le Canada1 et la proclamation de la Loi 
constitutionnelle de 19822 – et  d’un rapatriement de la Constitution du Canada en l’absence du consentement du 
gouvernement, du parlement ou du peuple du Québec, il y a lieu de s’interroger sur les raisons qui conduiront 
l’Assemblée nationale à adopter, sous peu, une modification de la Loi constitutionnelle de 18673 pour y inscrire 
deux articles sur les « [c]aractéristiques fondamentales du Québec » stipulant que « les Québécois et les Québécois 
forment une nation » et que « [l]e français est la seule langue officielle du Québec [et] la langue commune de la 
nation québécoise »4. Une telle interrogation m’amènera à réétudier dans la présente communication la question 
de la constitutionnalité du rapatriement unilatéral en 1982 de la Constitution du Canada (I) et de statuer sur la 
question de la légalité de modification constitutionnelle de 2022 à la lumière des débats qui ont entouré son 
adoption et les arguments qui ont été présentés tant par les promoteurs de cette modification que de ses adversaires.  

 
1  UK Statutes, c. 11, annexe A [en ligne : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted] 
2 Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 et L.R.C. 1985, Appendice II, no 44 [en ligne https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#h-39]. 
3 U.K. Statutes 30 & 31 Vict. c. 3, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5 [en ligne : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/30-
31/3/contents/enacted] et  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html].  Il y a lieu de rappeler qu’en dépit de l’article 
55 de la Loi constitutionnelle de 1982, le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a pas de version officielle en langue 
française et qu’un recours a été présenté à la Cour supérieure du Québec pour forcer le Parlement du Canada et l’Assemblée 
nationale du Québec à adopter la version française de cette loi et de 21 autres textes constitutionnels « dans les meilleurs 
délais ». Voir à ce sujet Marco BÉLAIR-CIRANO, « Une constitution canadienne partiellement bilingue », Le Devoir, 24 
septembre 2019 [en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/canada/563235/mot-cle-serge-joyal-et-la-constitution].  
4 Loi sur la langue officielle et commune le français, Projet loi no 96, 2e session, 42e législature [en ligne : 
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_174281] [ci-après Projet loi no 
96]. Le texte de l’article 159 de ce projet de loi qui présente le libellé des articles 90.Q1 et 90Q.2 destinées à être insérés dans 
la Loi constitutionnelle de 1867 est reproduit en annexe.  Ce projet de loi a été présenté lors de la 1ère session de la 42e 
législature le 13 mai 2021 et réinscrit à la 2e session de la même législature le 20 octobre 2021. Il a fait l’objet de consultations 
particulières et d’une étude détaillée de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 
entre le 21 septembre 2021 et le 14 avril 2022. Ce même 14 avril, les membres de la Commission ont adopté l’article 159 par 
sept (7) voix pour et 0 contre, avec deux abstentions (2). Les travaux de la Commission sont accessibles à l’adresse 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-96-42-1.html.  
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I- Du rapatriement inconstitutionnel de 1982 

Le 17 avril 1982, la Reine Elizabeth II signait la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette signature 
permettait désormais à la Constitution du Canada, rapatriée et modifiée, de s’appliquer au Québec sans le 
consentement de son gouvernement, de son parlement et de son peuple. Ce geste a eu comme conséquence 
immédiate l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Charte de la langue française5 et autorisait 
désormais les tribunaux, et en dernier ressort la Cour suprême du Canada, à déclarer nulles et inopérantes des lois 
adoptées par l’Assemblée nationale du Québec. Cette cour, dont la nomination des juges relève du seul 
gouvernement du Canada, ne s’est d’ailleurs gênée pour priver d’effet durant les 40 dernières années de 
nombreuses autres dispositions relatifs à l’usage de la langue française au Québec6, ce qu’elle sera sans doute aussi 
invitée à faire pour les règles de Loi sur la laïcité de l’État7. Un juge de la Cour supérieure du Québec a d’ores et 
déjà invalidé des dispositions de cette loi en invoquant l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif aux 
droits linguistiques de la communauté québécoise d’expression anglaise à l’application duquel le Québec n’a 
jamais consenti. Comme il n’a pas consenti à ce que toute interprétation de la Charte canadienne doive, en 
application de son article 27, « concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine 
multiculturel des Canadiens » qui constitue la toile de fond de ce jugement8. 
 
Même si 40 ans nous séparent de coup de force - voire d’un véritable coup d’État - constitutionnel, le Québec n’a 
toujours pas adhéré au nouvel ordre constitutionnel canadien qui lui a été imposé en 1982 et que ses gouvernements 
et parlements successifs ont répudié depuis lors. D’ailleurs, une nouvelle initiative a été prise par un groupe 
d’institutions et de personnes qui ont déposé  en Cour supérieure du Québec une demande de jugement 
déclaratoire9 visant à faire déclarer nuls, invalides et inapplicables, et en particulier à l’endroit du Québec, non 
seulement la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, mais également la Résolution 
concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution10 ainsi que la Proclamation de la Loi 
constitutionnelle de 198211.  
 
Plusieurs arguments sont formulés pour justifier cette demande, et, à titre principal, celui qui veut que plutôt que 
d’inventer de toutes pièces une convention constitutionnelle n’exigeant qu’un degré appréciable de consentement 

 
5 Recueil des lois et règlements du Québec ([RLRQ], c. C-11 [en ligne : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-11].  
6 Pour une étude des décisions déclarant inconstitutionnelles ces dispositions de la Charte de la langue française, voir 
Guillaume ROUSSEAU et Éric POIRIER, Le droit linguistique au Québec, Montréal, Lexus/Nexus, 2018, passim. 
7 R.L.R.Q., c. L.03 [en ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/L-0.3],   
8 Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466 [en ligne : http://t.soquij.ca/Jd4m5].  
9 Cette demande de jugement déclaratoire a été déposée le 11 avril 2022 et son texte intégral est accessible à l’adresse. Les 
parties à cette demande sont Justice pour le Québec (JQ), Frédéric Bastien, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des 
peuples et les indépendances nationales (IRAI), Daniel Turp, l’Association de défense des droits individuels et collectifs du 
Québec (ADDICQ) et Alexis-Étienne Boucher. Le texte intégral de cette demande est accessible à l’adresse  https://e4db1137-
1275-470c-bd18-7eebcf33e2a9.usrfiles.com/ugd/e4db11_eadc4d47d36f4fac957013da61d0dfdb.pdf. Au sujet de cette 
démarche judiciaire, lire le commentaire d’Antoine ROBITAILLE, « La constitution inconstitutionnelle- 40 ans plus tard, ils 
attaquent la Constitution », Journal de Montréal, 12 avril 2022 [en ligne : 
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/12/40-ans-plus-tard-ils-attaquent-la-constitution]. 
10 Après le dépôt le 2 octobre 1980 et l’adoption d’une première version par la Chambre des communes le 23 avril 1981 et 
par le Sénat le 24 avril 1981, le gouvernement du Canada présente le 18 novembre 1981une nouvelle version de cette 
résolution après l’accord conclu avec les neuf (9) premiers ministres des provinces le 5 novembre 1981. La nouvelle résolution 
est adoptée par la Chambre des communes et le Sénat respectivement les 2 et 3 décembre 1981. Pour un examen détaillé des 
débats entourant ces projets de résolution, voir Gil RÉMILLARD, « Historique du rapatriement », (1984) 25 Cahiers de droit 
15 [en ligne : https://doi.org/10.7202/042586ar]. 
11 Le décret TR 82-97 du 12 mai 1982 reproduisant la proclamation signée le 17 avril 1982 et portant en vigueur la Loi 
constitutionnelle de 1982, a été publié, avec la Résolution concernant la Constitution du Canada adoptée par le Parlement du 
Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1982, dans une édition spéciale de la 
partie III de la Gazette du Canada le 21 septembre 1982 :  voir (1982) 6 Gazette du Canada III 33 [en ligne : https://e4db1137-
1275-470c-bd18-7eebcf33e2a9.usrfiles.com/ugd/e4db11_b2004266b0b8406c87905efafd023446.pdf].  
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des provinces et récusant l’existence d’un droit de véto pour le Québec, les juges auraient dû appliquer une 
coutume constitutionnelle qui requerrait le consentement unanime des provinces, incluant l’accord du Québec12.  
 
Un deuxième argument veut que le rapatriement de 1982 a porté atteinte à l’autonomie du Québec, au partage des 
pouvoirs, mais aussi et surtout à la compétence exclusive de l’Assemblée nationale du Québec en matière de 
propriété et droits civils protégé par l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 186713. 
 
Il y est aussi argué, en troisième lieu, que le consentement donné par le Parlement du Royaume-Uni à la suite de 
l’adresse du Parlement du Canada demandant de rapatriement était vicié du fait d’une atteinte grave par plusieurs 
juges de la Cour suprême du Canada à l’indépendance judicaire et la séparation des pouvoirs, comme l’a 
documenté l’un des demandeurs à l’instance dans ses travaux de recherche14.  
 
Il y est également plaidé comme quatrième argument que Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada 
Act, 1982 et signer la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 car ces sanction et signature ne respectaient 
pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada15.  
 
Un cinquième et dernier argument veut que le rapatriement et la modification de la Constitution du Canada, sans 
le consentement du Québec, constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même. Ainsi, 
la modification du statut politique du Québec opérée en droit constitutionnel interne par le rapatriement sans le 
consentement du Québec constitue une violation du droit à l’autodétermination reconnu et garanti au peuple du 
Québec par la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme16. 

Aux personnes qui ont célébré à nouveau, dans le cadre de son 40e anniversaire, le rapatriement constitutionnel de 
1982, des institutions et des citoyens du Québec répondent que ce rapatriement était – et est encore et toujours 
aujourd’hui – inconstitutionnel. 

 

 

 
12 Sur l’existence d’une telle coutume constitutionnelle, voir François BOULIANNE, La validité du rapatriement de 1982 : 
analyse de la coutume constitutionnelle nécessitant l’accord unanime des provinces, Mémoire de maître, Université Laval, 
2015. [en ligne :  https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/26621/1/32033.pdf].  
13 Au sujet de cet article 94, voir Samuel V. LASELVA, « Federalism and Unanimity: The Supreme Court and Constitutional 
Amendment », (1983) 16 Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 757-770 [en ligne : 
https://www.jstor.org/stable/3227449]. Voir également au sujet de l’autonomie du Québec, Marc CHEVRIER, « Le 
fédéralisme canadien et l’autonomie du Québec, 1996 [en ligne : 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/42235] et Guy LAFOREST, Pour la liberté d’une société distincte. 
Parcours d’un intellectuel engagé, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2004. 
14 Voir Frédéric BASTIEN, La bataille de Londres- Dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, Montréal, 
Boréal, 2013, en particulier aux p. 313-333.  
15 Sur le devoir de la Reine de respecter les coutumes, y compris les coutumes constitutionnelles, voir Graeme WATT, The 
Coronation Oath », (2017) Ecclesiastical Law Journal 325 [en ligne : https://www.cambridge.org/core/services/aop-
cambridge-core/content/view/F83079759125218B8D97BA1722954CBC/S0956618X17000497a.pdf/div-class-title-the-
coronation-oath-div.pdf].	 
16 Aux paragraphes 179 à 183 de la demande, il est ainsi affirmé que « [l]e peuple québécois étant un peuple en droit, il est 
donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte 
des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 », que « [c]e droit est également 
garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du 
Québec, le 23 mars 1976 ». Il y est également rappelé que « [l]e paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que ‘’ [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ‘’ et qu’ 
‘’  [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, 
social et culturel ‘’, le paragraphe trois de ce même article ajoute que ‘’ [l]es États parties [...] sont tenus de faciliter la 
réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte 
des Nations Unies ‘’. Voir à ce sujet Daniel TURP, Le droit de choisir- Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même, 
Montréal, Éditions Thémis, 1998, passim. 
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II- La Modification constitutionnelle de 202217 

Comme il a été rappelé en introduction, le Projet de loi no 96 prévoit, en son article 159, la modification de la Loi 
constitutionnelle de 1867 par l’insertion dans celle-ci des nouveaux articles 90Q.1 et 90Q.2 voulant que « [l]es 
Québécoises et les Québécois forment une nation », que « [l]e français est la seule langue officielle » et qu’« [i]l 
est aussi la langue commune de la nation québécoise ». Un tel article est vu comme une modification de la « 
constitution provinciale » du Québec prenant appui sur l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 198218. 
 
Plusieurs universitaires se sont empressés de formuler à l’égard de cette modification des arguments 
d’inconstitutionnalité19. Ils ont toutefois omis de répondre aux trois questions qui s’imposent lorsqu’il s’agit de 
statuer sur la constitutionnalité d’une modification apportée à une « constitution provinciale » : Qu’est-ce qu’une 
« constitution provinciale » et que peut-elle contenir ? Quelle forme peut prendre la modification d’une « 
constitution provinciale » ? Y a-t-il des limites aux modifications d’une « constitution provinciale » ? 
 
Dans l’arrêt Le procureur général de l'Ontario c. SEFPO20, la Cour suprême du Canada offre des éclaircissements 
utiles sur la notion de « constitution provinciale ». Elle rappelle d’abord que les constitutions provinciales au 
Canada se trouvent dans une variété de dispositions législatives, comme les articles 58 à 70 et 82 à 87 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. Elle note également qu’elles ont aussi comme sources des lois ordinaires, des règles de 
common law et des conventions constitutionnelles. 
 
Dans ce même arrêt, un critère permettant de déterminer si une disposition donnée fait partie d’une « constitution 
provinciale » est énoncé sous la forme d’une question, soit celle de savoir si une telle disposition est « de nature 
constitutionnelle ». Pour l’être, les juges estiment qu’une telle doit avoir trait, de par son objet, à une branche du 
gouvernement et à son fonctionnement, réglementer la corrélation entre deux ou plusieurs branches de 
gouvernement ou établir quelque principe de gouvernement. Il ne devrait faire aucun doute que l’affirmation de 
l’existence d’une nation québécoise et du statut du français comme sa langue officielle et commune est de nature 
constitutionnelle en ce qu’elle établit un principe de gouvernement. 
 
Si une province détient la compétence exclusive de modifier sa constitution, la modification doit-elle se limiter à 
des changements aux seules dispositions qui sont enchâssées dans cette loi ? Peut-on insérer de nouvelles 
dispositions comme le fait le Projet de loi no 96 ? La pratique démontre que des modifications peuvent être 
apportées aux dispositions existantes de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Québec a modifié plusieurs 
dispositions de la partie V de cette loi. Ces modifications ont donné lieu à l’adoption, en 1968, de la Loi concernant 
le Conseil législatif 21 qui, sans abroger formellement les articles 72 à 79 de la Loi constitutionnelle de 1867, les 
ont rendus périmés. Le remplacement de la dénomination « Assemblée législative » par « Assemblée nationale » 
constituait également une modification des articles 71 et 80 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans que ces 
derniers soient modifiés formellement. 

 
17 Les développements de cette partie reprennent les arguments formulés par l’auteur dans l’article « La validité de la 
proposition du Québec de modifier sa constitution provinciale », Options politiques, 30 juin 2021 [en ligne : 
https://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2021/la-validite-de-la-proposition-du-quebec-de-modifier-sa-constitution-
provinciale] et repris dans la note de recherche co-signée par Maxime LAPORTE et Daniel TURP, L’être et le droit- Essai 
sur le statut constitutionnel du peuple québécois et de la nation québécois, IRAI No 15, note 5, novembre 2021, p. 26-29 [en 
ligne : https://irai.quebec/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-IRAI-Note-no-5-Maxime-LAPORTE-et-Daniel-TURP-
Lêtre-et-le-droit-Essai-sur-le-statut-constitutionnel-de-la-nation-québécoise.pdf].  
18 L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui a remplacé l’article 92 § 1 de la Loi constitutionnelle de 1867, stipule 
que : « 45. Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province ». 
Sur la portée de l’article 45, voir Daniel TURP, « Le pouvoir constituant et la constitution du Québec », dans Patrick 
TAILLON, Eugénie BROUILLET et Amélie BINETTE (dir.), Un regard québécois sur le droit constitutionnel- Mélanges en 
l’honneur d’Henri Brun et Guy Tremblay, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 677 et Benoît PELLETIER, La 
modification constitutionnelle au Canada, Toronto, Carswell, 1996, p. 117-179. 
19 Voir notamment Emmet MCFARLANE, « Québec’s Attempt to unilaterally amend the Canadian Constitution won’t fly», 
Policy Options, 14 mai 2021 [en ligne : https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2021/quebecs-attempt-to-
unilaterally-amend-the-canadian-constitution-wont-fly].  
20 [1987] 2 R.C.S. 2 [en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/234/index.do] [ci-après SEFPO]. 
21 Statuts du Québec, 1968, c. 9 [en ligne : file:///Users/danielturp/Downloads/Chapitre_9-1.pdf]. Sur cette loi, voir Jules 
BRIÈRE. Loi concernant le Conseil législatif ». (1969), 10 Cahiers de droit 370 [en ligne https://doi.org/10.7202/1004598ar].  
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Rien n’empêche donc le Québec de modifier sa « constitution provinciale » en insérant de nouvelles dispositions 
dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867 si celles-ci sont, comme c’est le cas ici selon nous, de nature 
constitutionnelle et enchâssent des principes de gouvernement. Même si cela n’a jamais été fait dans le passé, 
l’insertion d’une nouvelle disposition se qualifie assurément comme une modification. 
 
Dans son arrêt SEFPO, la Cour suprême du Canada a par ailleurs fixé quelques limites à l’exercice du pouvoir de 
modification provinciale. Ainsi, certaines matières sont exemptées de ce pouvoir, comme le prévoit lui-même 
l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui fait renvoie à l’article 41, lequel fait référence à la charge de la 
reine et du lieutenant-gouverneur ainsi qu’à celle relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province. 
 
Il est clair que les modifications proposées dans le projet de loi no 96 ne concernent nullement les charges de la 
reine et du lieutenant-gouverneur. S’agirait-il de modifications d’une disposition qui concerne l’usage du français 
ou de l’anglais dans la province ? À cet égard, la disposition qui est en jeu est l’article 133 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 concernant la langue de la législation et de la justice. Comme il en a été décidé en 1979 
dans l’arrêt Proc. gén. du Québec c. Blaikie et autres22 , l’argument selon lequel le Québec peut modifier l’article 
133 du fait qu’il s’agit d’une disposition de sa « constitution provinciale » a été écarté par la Cour suprême du 
Canada. 
 
Mais les projets d’articles 90Q.1 et 90Q.2 modifient-ils l’usage du français ou de l’anglais en matière de législation 
et de justice ?  On ne pourrait conclure dans ce sens, car la proclamation de l’existence d’une nation québécoise et 
l’affirmation du statut du français comme seule langue officielle et langue commune au Québec ne sauraient être 
interprétées comme modifiant, à elles seules, l’usage du français et de l’anglais en cette matière. Tout au plus, si 
une telle clause était insérée, elle devrait être lue d’une manière compatible avec les autres dispositions 
constitutionnelles. D’ailleurs, les dispositions du Projet de loi no 96 prennent bien soin de ne pas porter atteinte 
aux prescriptions de l’article 133. 
 
La Cour suprême a également statué dans l’arrêt SEFPO que le pouvoir de modifier une « constitution provinciale 
» ne pourrait être exercé relativement à la mise en œuvre du principe fédéral ou à une condition fondamentale de 
l’union. Ces autres limites s’inscrivent dans la proposition plus générale selon laquelle le pouvoir de modification 
provinciale ne comprend pas le pouvoir de provoquer des bouleversements constitutionnels profonds par 
l’introduction d’institutions politiques étrangères et incompatibles avec le système canadien. On voit mal comment 
les nouvelles dispositions menacent le principe fédéral ou une condition fondamentale de l’union, voire provoquent 
des bouleversements constitutionnels profonds. 
 
Comment peut-on arriver à une telle conclusion lorsque la Chambre des communes du Canada a reconnu dans une 
motion adoptée le 27 novembre 2006 que « les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein du Canada 
uni » 23 et que le projet de loi C-32 intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues officielles24, déposé le 15 juin 2020 
à la Chambre, réaffirme que « la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue 
officielle du Québec » ? 
 
Si d’autres constitutionnalistes partagent cette analyse25, il est fort probable que les arguments formulés ci-dessus 
ne convainquent pas les opposants au Projet de loi n° 96 que la modification proposée de la Loi constitutionnelle 
de 1867 est valide au plan constitutionnel. Les opinions juridiques que le premier ministre Justin Trudeau a reçues 

 
22 [1979] 2 R.C.S. 1016 [en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2637/index.do].  
23 Voir au sujet de cette motion QUÉBEC’ SECRÉTARIAT DU QUÉBEC AUX RELATIONS CANADIENNES, 
Reconnaissance de la nation québécoise, [en ligne : https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/institutions-
constitution/statut-qc/reconnaisance-nation.asp].  
24 Projet de loi C-32 (première lecture), 2e session, 43e législature, 15 juin 2021 [en ligne : 
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-32/premiere-lecture].  
25 Voir Benoît PELLETIER, « Projet de loi 96 : Une modification souhaitable : Les changements à la Constitution proposés 
par le gouvernement Legault ne sont en rien susceptibles d’ébranler les fondements fédératifs du Canada », Le Devoir, 29 mai 
2021, p. A-7 [en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/605514/projet-de-loi-96-une-modification-souhaitable].  
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et qui confirment cette validité ne les séduiront peut-être pas davantage26. On peut même douter que la motion que 
la Chambre des communes a été adoptée le 16 juin 2021, à 281 voix contre 2 et 36 abstentions, prenant acte « de 
la volonté du Québec d’inscrire dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que 
le français est la seule langue officielle du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation québécoise 
»27 puisse influencer ceux qui veulent, en définitive, contrer une telle volonté. 
 
Pourtant, ces aspirations nationales sont légitimes, et l’état actuel du droit constitutionnel permet de penser que le 
Projet de loi n° 96 franchira avec succès les étapes de sa contestation que préparent déjà ses opposants. Si tel 
n’était pas le cas, il ne faudrait pas se surprendre que la nation québécoise veuille se doter, dans l’exercice de son 
droit à l’autodétermination, de sa propre constitution et vraisemblablement, pour qu’elle reflète de telles 
aspirations nationales, celle d’un État souverain et indépendant. 

 
CONCLUSION 

En 2022, comme en 1982, le Québec et le Canada sont sur une voie de collision constitutionnelle. Même si la 
trame narrative des négociations s’étant déroulées il y a 40 ans cherche de plus en plus à disculper Pierre Elliott 
Trudeau et les neuf premiers du Canada qui ont, au terme d’une « nuit des longs couteaux »28, conclu un accord de 
rapatriement de la Constitution du Canada sans le Québec et que, pis encore, on cherche à faire reposer l’odieux 
de ce geste unilatéral sur les épaules de ce dernier du Québec29, les Québécois et les Québécoises récusent toujours 
ce « legs » du rapatriement de 1982. Ce rapatriement est en définitive une tache indélébile sur l’histoire 
constitutionnelle du Canada, comme l’est cet exemplaire « taché » de la Proclamation du 17 avril 1982 qui a été « 
abîmé par de la peinture rouge par un manifestant en 1983 »30. 

 

 
26 Voir à ce sujet Marie VASTEL, « Québec pourra amender sa part de la Constitution, reconnaît Trudeau », Le Devoir, 18 
mai 2021 [en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/canada/602435/langue-francaise-quebec-pourra-amender-sa-part-
de-la-constitution-reconnait-justin-trudeau].  
27 Le texte intégral de cette motion est accessible à l’adresse https://www.noscommunes.ca/members/fr/votes/43/2/146.  
28 Voir sur ce sombre épisode de l’histoire Julie BLACKBURN, « La nuit des longs couteaux : la vraie histoire », L’Actualité, 
6 octobre 2021 [en ligne : https://lactualite.com/politique/nuit-des-longs-couteaux-la-vraie-histoire]. Vous pouvez également 
écouter quatre balados de Télé-Québec réalisés par la même auteure à l’adresse https://baladodiffusion.telequebec.tv/32/la-
nuit-des-longs-couteaux. Voir aussi Jean-François LISÉE, « L’appât référendaire de Pierre Elliott Trudeau », Le Devoir, 20 
avril 2022 [en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/701133/chronique-l-appat-referendaire-de-pierre-elliott-
trudeau].  
29 Voir à ce sujet les propos tenus par plusieurs intervenants dans le podcast de la puissance organisatrice de la présente 
conférence : CENTER OF CONSTITUTIONAL STUDIES, « #1 Patriation: “Night of the Long Knives” or National 
Triumph? », 15 March, 2022 [en ligne : https://charlottetown.podbean.com/e/patriation-night-of-the-long-knives-or-national-
triumph]. Pour une trame narrative fort différente présentant la version de l’un des membres de la délégation du Québec, voir 
Louis BERNARD, « Le jour où le Canada s’est fractionné », dans François ROCHER et Benoît PELLETIER (dir.), Le nouvel 
ordre constitutionnel canadien, Montréal, PUQ, 2013, p. 11-18. 
30 Voir à ce sujet l’entrée Robert COOPER, « Signature de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 mettant en 
vigueur la Charte des droits et libertés », Le blogue de Bibliothèque et Archives Canada, 27 avril 2017 [en ligne : 
https://ledecoublogue.com/tag/loi-constitutionnelle-de-1982].  
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ANNEXE 

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

Projet de loi no 96 
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français 

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 

159. La Loi constitutionnelle de 1867 (30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 90, de ce qui suit :  

« CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DU QUÉBEC  

« 90Q.1. Les Québécoises et les Québécois forment une nation. 
 
« 90Q.2. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation 
québécoise. ».  


