
RCsolution 31-2 

RESOLUTION CONCERNANT LE 400e ANNIVERSAIRE DE 
QUEBEC 

ATTENDU QUE l'annCe 2008 marquera le 400e anniversaire de la fondation de QuCbec 
par Samuel de Champlain; 

ATTENDU QUE tout au long de I'annCe, la Ville sera le thC5tre d'une multitude 
d7CvCnements en tous genres, dont plusieurs d'envergure internationale; 

ATTENDU QU'une proportion significative de la population de la Nouvelle-Angletene 
et des provinces atlantiques est de descendance canadienne franqaise, quCbCcoise et acadienne et 
que ces sociCtCs partagent un sentiment d'attachement A des valeurs et traditions communes; 

ATTENDU QUE les  tats de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de 1'Est du Canada 
sont des alliCs naturels et des partenaires incontournables du QuCbec en raison des liens 
historiques, Cconomiques, politiques et culturels qui les missent, comme en tCmoignent les 
rdalisations dCcoulant des trente et un ans de coopCration et d'dchanges au sein de la 
CGNAPMEC; 

ATTENDU QUE la SociCtC du 400e anniversaire de QuCbec souhaite m e  journCe dCdiCe 
ti la Nouvelle-Angleterre et que les   tats de la Nouvelle-Angleterre souhaitent eux aussi 
reconnaitre l'apport de la population fianco-amCricaine au sein de leur communautC A l'occasion 
du 400e anniversaire de QuCbec; 

ATTENDU QUE les fiancophones et les Acadiens du Nouveau-Bnmswick ont dCjA pris 
l'engagement d'organiser deux jours de cClCbrations sur le thkme de 1'Acadie pendant les 
festivitds du 400e anniversaire de QuCbec. 

ATTENDU QUE le quadricentenaire du voyage d'exploration de Champlain a CtC 
commCmorC en 2004 par les Acadiens du Canada Atlantique et le sera encore au Vermont en 
2009; 



PAR CONSEQUENT, IL EST &SOLU QU'B l'occasion de cette demibre 
confdrence avant l'ouverture des cClCbrations du 400e anniversaire de QuCbec, les 
GNA/PMEC : 

reconnaissent la contribution des fiancophones au ddveloppement de la 
Nouvelle-Angleterre et des Provinces de 1'Atlantique et 
reconnaissent l'importance du premier Ctablissement fianqais permanent 
en AmCrique; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE la ConfCrence des GNAIPMEC appelle les 
gouvemements et la population des   tats et provinces du Nord-Est B participer aux Fetes 
du 400e anniversaire de Qudbec, tant B QuCbec que sur leur territoire. 

Adopte' 2 la 31' Confe'rence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre 
et des premiers ministres de 1'Est du Canada, le 26 juin 2007. 

&, 
Premier ministre Robert Ghiz 
he-du-prince-~douard 
CoprCsident 


