10e anniversaire
du Carrefour des Communautés du Québec

Remise des médailles des arts et métiers,
www.ccqc.ca;

Rayonnement du multiculturalisme

La remise des prix du rayonnement multiculturel se tiendra au Holiday Inn Select, 99 rue Viger,
Montréal, (Metro Place-d’Armes) à partir de 18h30 le samedi le 6 novembre 2010.
Le thème de la soirée sera:

Respect et Confiance
Depuis sa création, Carrefour œuvre à conforter le respect et la confiance réciproque entre tous
les québécois. Ses actions visent le rapprochement multiculturel sans distinction de langue,
race, religion, sexe et sans tenir compte des appartenances politiques. Carrefour est une
association apolitique et à but non lucratif. Unique en son genre, notre association construit des
ponts entre les diverses associations et réalise également des événements à caractère
économique soulignant l’apport des immigrants à la vie économique du pays.
Cette année, nous remettrons :







1 Prix jeunesse. Créé en 2005, il est assorti d’une allocation de $1,500.
1 Prix intégration-emploi. Créé en 2006, ce prix veut reconnaître les entreprises qui
emploient des immigrants reçus et inciter le milieu entrepreneurial à considérer
l’expertise des immigrants.
1 Prix des gens d’affaires
6 médailles arts et métiers
Un Oscar

La médaille des arts et métiers du rayonnement multiculturel a été instituée par notre
association et est unique au Canada. L’attribution de cette médaille des arts et métiers vise à
reconnaître publiquement les réalisations des individus qui ont contribué au développement du
Québec et ont œuvré au rapprochement interculturel des différentes communautés vivant au
Québec. Au cours des précédents galas réalisés, nous avons reconnu 112 médaillés et
rassemblé plus de 2,600 personnes de diverses communautés culturelles.
Comme vous pourrez le constater en consultant notre site web www.ccqc.ca; et vous référer à
nos précédents Gala pour visualiser le déroulement de nos soirées, Carrefour est une
association dynamique et nous serons très heureux de vous compter parmi nous, ainsi que vos
collègues et associés pour cet événement.
POUR LES RÉSERVATIONS:
Veuillez envoyer votre fiche d’inscription par courriel : cja.martin@sympatico.ca ou par
télécopieur (450) 468-6604.

