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~ , 
COMMUNIQUE DU QUEBEC 

1° Nous sommes venus ici, a la demande du gouvernement 

f~d~ral pour: 

- d~fendre les droits actuels des Qu~b~cois, 

- pr~senter les demandes traditionnelles pour 

un accroissement des pouvoirs qu~b~cois, et 

- voir dans quelle mesure des progres pourraient 

etre accomplis dans ce sens. 

20 Nous avons voulu souligner le caractere distinct de 

la societe qu~b~coise et les problemes particuliers 

que cela pose en matiere de relations constitutionnelles. 

Nous avons constat~ que, dans le pass~, on 

s'etait toujours refus~ ~ envisager clairement 

cette r~alit~ meme si toute solution durable de l a 

question constitutionnelle suppose la reconnaissance de 

la dualit~ Qu~bec-Canada. 

3° Au cours de cette conf~rence, nous avons constate que 

l'approche du r~ferendum qu~becois a incit~ le gouverne-

me nt f~deral a entrouvrir, pour la premiere fois, le 

dossi er de la r~partition des pouvoirs , meme si cette 
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amorce est timide, ne touche qu'un petit nombre de 

questions et reste bien loin du reexamen en profondeur 

qui s'imposerait. 

4° Nous avons constat~ egalement que le caractere distinct 

des besoins quebecois n'a pas ete reconnu commc tel et 

qu'il ne semble pas inspirer les propositions ' qui sont 

esquissees. 

so Par contre, nous avons ete favorablement impressionnes 

par le respect qu'ont manifeste toutes les delegations 

quant au prochain referrndum quebecoiL 

6° Pour ce qui est des travaux du Comite qui a cte forme, 

nous croyons que la priorite absolue devrait etre 

donnee a la clarification des sept points touchant 

directement la repartition des pouvoirs et qu'on 

devait reporter a plus tard les questions relatives 

aux institutions federales et a la charte des droits 

(mais nous n'avons pas d'objection majeure a aborder 

ces questions concurremment avec les autres, si c'est 

la le desir de la majorite). 

7° Cependant, le Quebec ne participera d'aucune fa~on aux 

travaux du Comite sur la formule d'amendement et le 
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rapatriement de la constitution et ne consentirait jamais, 

dans le regime actuel, a une telle formule ou a un tel 

rapatriement tant que !'ensemble de la question de la 

repartition des pouvoirs n'aurait pas ete reglee et que 

le Quebec n'aurait pas re~u la garantie d'obtenir tous 

les pouvoirs dont il a besoin pour assurer son develop

pement. 


