15e anniversaire
du Carrefour des Communautés du Québec

Remise des médailles des arts et métiers,
Rayonnement du multiculturalisme
Site Web revampé: http://ccqc.ca
La remise des prix du rayonnement multiculturel se tiendra au Holiday Inn Select, (salle de bal) 99 rue
Viger, Montréal, (Metro Place-d’Armes) à partir de 18h30 le samedi 14 novembre 2015.
Le thème de la soirée sera:
Sentiment d’appartenance et respect de l’autre…
« Ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation. » Socrate
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, encore nous remettrons des médailles à ceux et celles qui méritent d’être reconnus pour le
travail accompli aussi bien dans le social que dans le développement économique de la province du
Québec:
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 123 médaillés et rassemblé plus de 3000 personnes de diverses
communautés culturelles. www.youtube.com/watch?v=siiEg-zcj2s
Comme vous pourrez le constater en consultant notre site web ccqc.npradines.ca et en vous référant à
nos précédents Gala afin de visualiser le déroulement de nos soirées, vous constaterez que Carrefour
est une association dynamique dont la devise :<< Se faire connaître et se faire reconnaître >> nous a
permis de nous démarquer des autres associations et de relever les défis de l’actualité économique en
invitant le milieu des gens affaires à partager des activités socio-économiques, normatives sans esprit de
compétition
Nous serons très heureux de vous compter parmi nos invités, ainsi que vos collègues et associés pour
ième
cet événement. A noter que pour notre 15 , le Groupe Multiculturel, Fabiano créole blues band
nous réserve un Party d’Anniversaire exceptionnel www.youtube.com/watch?v=fzck5YAGYBM
POUR LES RÉSERVATIONS:
Veuillez envoyer votre fiche d’inscription par courriel à Christian Martin ' cja.martin@videotron.ca
ou par télécopieur (450) 468-6604.(Président Comité du Gala)

