5e Gala de remise des médailles des art et métiers du multuculturalisme
Carrefour des Communautés du Québec (CCQ)

LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Distingués invités, Je suis extrêmement
heureux de vous accueillir au 5e Gala de remise des médailles de Carrefour. Créée
en 2001, notre association Carrefour des Communautés du Québec s’est voulue
rassembleur des diverses communautés culturelles du Québec toutes origines
confondues. Carrefour se veut un lieu de rencontre où nous prenons le temps de se
connaître et de se faire reconnaître créant ainsi des liens au delà de leurs nos
différences qu’elles soient politiques, sociales, religieuses, raciales ou ethniques.
La confiance établie, nous découvrons la richesse de notre diversité, pierre
angulaire pour une paix durable. Voici pourquoi le thème choisi pour cette soirée
est PAIX ET DIVERSITÉ.
Opposée à la guerre qui se manifeste avec violence, et symbole de destruction, la
paix ne fait pas de bruit, elle est le résultat d’un état d’esprit que nous devons
développer en nous au quotidien. Pour vivre pacifiquement, il faut être intéressé
par l’autre, vouloir le connaître, vouloir aussi nous révéler aux autres, prendre le
temps de s’expliquer et de s’écouter. C’est l’harmonie au delà des différences. Je
pense que je viens de vous résumer bien sommairement Carrefour et sa mission.
En créant la médaille du rayonnement multiculturel, nous avons voulu reconnaître
l’immense talent, le labeur impressionnant, la créativité, l’esprit d’entreprise, la
faculté d’adaptation et la détermination incroyables de nos immigrants et nous
sommes fiers de pouvoir donner comme exemple aux nouveaux arrivants les
médaillés de ce soir. Je félicite tous les récipiendaires de ce soir. Chacun à votre
façon vous avez apporté votre contribution au rapprochement multiculturel et au
développement économique du pays. Pour cela, nous vous sommes profondément
reconnaissants.
J’espère que vous serez imprégné ce soir de cet esprit de paix et de fraternité et en
cette veille du temps des fêtes je souhaite de tout cœur qu’il nous habite tout au
long de 2006.
Merci à tous et bonne soirée.
Christian Martin,
Président fondateur de Carrefour
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