LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
Bonsoir.
Merci d’être aussi nombreux ce soir! Nous sommes très honorés de vous accueillir parmi
nous.
Je crois que l’année prochaine, le Ritz Carlton devra élargir la salle pour satisfaire les
demandes de Carrefour. Trêves de plaisanterie, la Chine, l’Asie du Sud-Est, le Pakistan,
le Moyen-Orient, l’Afrique, la Grande Europe, les Amériques, le Canada, le Québec. Je
vous remercie d’être là ce soir sous le thème de la Diversité et de la Reconnaissance.
Madame la Ministre, merci d’avoir accepté d’être parmi nous ce soir et de contribuer au
rapprochement interculturel.
Monsieur le Ministre, nous n’oublierons jamais que vous avez été avec nous dès les
premières heures de Carrefour, que vous nous ayez manifesté votre intérêt, votre
confiance et votre appui, alors que notre Association n’était qu’à l’état embryonnaire.
Nous vous reconnaissons comme un homme de tolérance et de conviction et vous en
remercions profondément et vous assurons de notre reconnaissance.
Loin d’être un Lévi Strauss, pour symboliser la reconnaissance que nous faisons
ensemble ce soir, j’ai formulé ce qui suit :
«La promotion de l’Etre engendre
la satisfaction, la motivation et le respect de l’Autre »
pour nous rappeler l’importance de ceux qui arrivent au Québec et au Canada et qui
assurent la pérennité de notre pays. Regardez Mesdames, Messieurs les médaillés de ce
soir, et vous constaterez qu’ils sont tous dignes d’être reconnus publiquement pour leur
contribution à la culture, à l’économie, le domaine public (santé – éducation) de notre
belle province.
En ce qui concerne l’immigration, et pour lever les tabous et les préjugés, je voudrais
citer Mme Francine Sénécal qui disait lors de notre dernier Symposium que
« L’intégration des immigrants est d’abord une question d’éducation qui s’adresse à
tous ».
I would like also to say like Mr. Karel Vélan that I found here the best country of the
World and I would add where my roots can grow in full security.
Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus long et voudrais que ce soir nous laissions de
côté nos différences et nos différents et que nous profitions de cette soirée exceptionnelle
en toute humanité.

