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La notion· de ·souverainete culturelle 
I 

doit e~re acceptee par le Canada, dit-il 
- nature a menacer le fedt!ralisme ea- ,-

par Jacquea Keable nadien. ' phiquement, le QuebeC perdait de 
!'importance au Canada. Le gouverne

MONT-GABRIEL- Le premier , 
ministre Bourassa a insiste, plus clai- 1 Le contenu 
rement bier, sur la neoessite d'obte- .. La "souverainete culturelle" 
nir des garanties constitutionnelles, 1 cm1prend le contrOle sur la langue, 

ment federal devra reconnaitre cette 
donnee et done accepter que le Quebec 

I I puisse proteger sa propre survie. 

avant de proceder au rapatriement de 'les communications et !'immigration. 
la constitution. n faut, dit M. Bourassa, appliquer un Colloque 

M. Bourassa a indique qu'il fal
b:t a tout prix qu~ :.: Qu;iliec voit 
la reconnaissance de sa notion de 
"souverainete culturelle", c'est-a-di
re la responsabilite ultime en matiere 
culturelle, adoptee par le Canada. 
De toutes facons, la "culture" repre
sente un pour cent du budget du Ca
nada. Done, on ne saurait, dit-il, in
terpreter ce pouvoir comme etant de 

· federalisme tres souple. Et ainsi, re- M. Bourassa l1!pondait aux 
connaitre au Quebec les pouvoirs dont questions des joumalistes a l'issue 
il a besoin pour assurer la viabilite du du colloque liberal de retlexion, tenu 

· seul Etat francophone en Amenque du au Mont-Gabriel, de vendredi soir 
Nord. Le premier ministre a declare r a dimanche midi. 
qu'il etait normal que ces pouvoirs . ' 
soient ainsi reconnus au Quebec, a cau Quelque 350 personnes, majori

tairement des liberaux, ministres ei 
deputes en tete, participaient a cette 
"retlexion" qui portait sur "les annees 
"80". 

se notamment du fait que, demogra-
- - _.-L - - • ·- • 
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Des representants de divers 
organismes participaient aussi au 
colloque, notamment le Conseil du 
patronat, les Chambres de Commerce, 
Peu ou pas de representants d'orga
nismes populaires. n faut dire ici . 
que le cotit des repas, par exemple, 
etait de nature a decourager tout re-

. presentant peu fortune: $7.50 pour un · 
souper! Ou rien. 

Hier apres-milti, porteurs de . 
la petite sacoche rouge modernement • 
unisexe du Parti liberal, les partici- ' 
pants au colloque quittaient le Mont- . 
Gabriel. 

__ _A att~e: les retom~! _/ 
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