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t..tmt les nlmtantacte son P~1!!. 
Boonssa cteclar8it bier que les ~ 
eoil ne· sont pas opposes au ra~trte-
at :.te ~ constitution, objecW au· 

f!Uel M Trudeau 11ttache une ~- · 
unce capitjile. Mais il est norinal, 
joutalt re premier ministre du Que-. 

~ 

faudrait que- :le nouveau te&te de la 
COQititution offre ao Quebet des dis
positions tenes que son pvernement 
pulsse promouvoir comrne 11 l'entend 
la> eultUre ~· Car a'.Y ell ml 
qut Je groupe francophone -* actuel· 
lement nombNu et fort i Ottawa,· 
'OQUS n'a~ p11 de garantie qu'~ 
1110 ou 18115 llOUI:aurons la meme pro
pattlon de ministres francophones". 
•. Ce n'est pas la premiert fOb qae M. 
.._. ·tnvoque ut ••• 4ui· 
t\'est pas depourvu d'un certain rta
Usme. compte tena de la diminution 
_proportlonnelle des francophollfl 'ftl' 1 

Caiiada. C'at en somme le vieux de
bat de la souverainete cull'tfelle dll18 
le fHeralisme economJque 1ae j 
·n!pl'elld ainsi le chef da Parti liberal 
qui, i 1!1 limite, se fait ainli le defern 
ll!ur de la theae des "Etata associes", 
. Mais, a!Hieli des slogans - qat oat 
..._ doute quelque ~ J*ilque le 
oremJer mirilstre ne ceae 6e lei mar· 
l.,.J,., - - . de • 

urr 

-~~· 
~.- Ull leCteur de l' ? oa 
simplement l'assurance qae des -. 
gues du Quebec. deslgnes par le ,.:· 
vernement, seront automatiQuement 
appelea i sieger dana les COM!ils d'» 
ministration des societes fecteralel i 
caractere culturel? Cetfe presence de 
representants officieis do gouveme
ment quebecois 4&118 les organis~ 
~ suffirait~ i "garanUr" ·l'e. 

":Cc:~ lW ~ ~~ au ~ 
·1 _ Ce~ fa~n de poser fe probtane 
. ~pli que, ,dans cinq ou lO,.;ils -feaeraux a caract · ··: 

. , qui jouissent·d'une ll!fS= . 
ille, ceaeralent .d'enco~ et cfe .• 
~bveatlonner. la c.'tllture wu ~ · 
Jrice l )'appui d~IID fOUV~· 1 

a'eral au seiR duquelles fto~~f'1'&\.~. 
JllllfeDt mofns nombreux. ..., .,. i. 
' 'teDe ~ doBc l'h~ ... Jlt· · 
quelle YODt·-t'appuyer·leir.~ ~ 
dll ·. gouvernement que~·- PoUt · 
mettre au PGint d~' COIWo 
tltutionnellea On le beaoiD 
. 4'fP uvott plus . ·· ' 

,..i{ . • . ' .... ""~ 


