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Les 400 ans de Québec :
le sens de la rete
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ne fêterons-nous à l'occasion de ce 400' anniversaire
lébec? À mon sens, nous dirons, chanterons, danserons la perspective d'une suite du monde au nom de tous
ceux et celles, toutes les âmes humaines qui ont contribué
à bâtir ici un havre pour la vie.
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Samuel de Champlain et ses 28 équipiers débarquèrent au
pied d'un cap qui offrait la terre sur laquelle allait se construire l'«Abitation» et qui devint le premier établissement
permanent francophone d'Amérique.
Avec Champlain, Dugua de Mons et Marie Guyart se font
les premiers pas pour la construction d'une communauté
francophone qui s'est alliée, de façon bien maladroite parfois, à ceux qui occupaient ce territoire. Ils apportaient leur
savoir et en acquéraient un nouveau, pour rompre, au fil
du temps et de l'adaptation, avec les façons de faire des
Européens et mieux s'acclimater au possible d'ici.
C'est l'inventivité de l'homme tant dans son habitat, dans
sa nourriture, dans le travail que dans les valeurs et l'organisation de la société qui a donné ce nouveau possible. Ce
commencement d'une autre vie pour des orphelines, des
mal nantis, des ouvriers, des agriculteurs comme pour les
seigneurs, c'est la réalisation d'un rêve d'une vie meilleure
et d'une plus grande liberté pour ceux et celles qui quittèrent leur pays.
L'année 1608, à Québec, c'est un départ symbolique avec
des alliances humaines dans un décor vaste et majestueux,
une nature riche et difficile pour fonder une nouvelle communauté. Québec est le berceau d'une société et d'une culture qui a évolué de façon originale sur les rives du fleuve
Saint-Laurent. Une partie des récits de cette évolution se
retrouve dans ce numéro spécial.
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Il y eut des rêveurs venus d'ailleurs, certains furent accueillis, d'autres se
sont imposés, mais nous sommes là et il en arrive encore qui veulent un peu
de cet avenir meilleur au sein d'une société francophone tolérante.
_--<*^8i

Si nous convions les autres à cette fête du 400' anniversaire de Québec, c'est
non tant pour admirer notre réussite que pour partager cet esprit de commu
nauté qui avance, source d'inspiration et de créativité qui nous permet de dire
notre inscription originale dans le monde. Là, l'histoire prend tout son sens.
Nous fêtons 400 ans. Nous sommes jeunes et nous en sommes fiers, car nous
jouissons déjà de l'œuvre du temps... 400 ans et plus encore, Québec est
l'œuvre des gens qui se sont relayés pour la faire.
La Société du 400' anniversaire de Québec est heureuse de s'associer à la
revue Cap-aux-Diamants pour la publication de ce numéro hors série. Notre
reconnaissance à ceux et à celles qui ont rendu possible cette publication.

Roland Arpin
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