
Le Devoir - Monday, March 24, 1975 

Discussions 
exploratoi res 
sur·la 
constitution· 

NICOLET (Le Devoir) - Le premier 
ministre. M. Bourassa, a declare hier que 
~~r!'l S,rJIII.'ic.rncml.'lrt est -di 1:\'iC· ~Pllol\'llT le 

IJ>!~!~r 0€' la t .. ·~ ['Otl I I! L I ,le 
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gence particuliere. 
Au cours d'une conference de presse 

qu:il donnait ;i la suite d'un congres regio
nal de son Parti, M. Bourassa a fait savoir 
~Jtle ~ ~i · ·r!\.'ijoD:S ('l':j . ·rt · !:eii ~-i!.t-,l 
-,. lilt (! ~c(. Nrlr M. Jy i)il . 11'-

rr • Je!.."Jer.irrr • d f.nm:erl l!j'l('(IJLI• et 
son homologue federal, M. Gordon Ro
bertson. discussions. a-t-il tenu a preciser. 
qui n'engagent pas le gouvernement. 

C'est en fonction de la position tradi-
. tionnelle du Quebec, a encore dit le pre
mier ministre, que le gouvernement 
reprendra !'etude du projet de rapatrie
ment de la Constitution, assorti d'une for
mule d'ernendement. Dans cette perspec
tive, M. Bourassa a indiquc que le Que
bec, ~:r · · . ' •.r ~\1 r il•rlrnen • 
voudr~ !I· :rssorer l.fiJ~ ::t o£mu~ .. il ~'rl.en- ' 
dement soil com;ue de telle sorte que le 
Quebec obtienne un statut particulier. 
Dans la mesure oil son gouvernement ~u
rait acquis !'assurance qu 'une nouvclle 
conference constitutionnelle aboutirait a 
des resultats satisfaisanls, a dit M. Bou
rassa, le Quebec consentirait a s'y rendre. 
Car des echecs comme celui de la confe
rence de Victoria (1971) sur le rapatrie
ment et la formule d'amendcment, a-t-il 
souligne, ne servent ni le Quebec, ni l'u
.nite canadienne, ni le federalisme. 
· On croit savoir que le gouvernement fe
deral a entrepris recemment de nouvellcs 
demarches aupres du Quebec afin d'ame
ner M. Bourassa a reprendre avec Ottawa 
et les autres provinces !'etude du dossier 
consJitutionnel' qu 'aucun gouvernement 
n 'avail encore pris !'initiative de rouvrir 
depuis le reten_tissant echec de 1971. • 


