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Montréal, le 05 juillet 2018
Le Festival Accès Asie est heureux de vous annoncer que l’Assemblée nationale du
Québec a souligné, le 30 mai 2018, que le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique.
Monsieur Amir Khadir, député de Mercier, conjointement avec Monsieur David Heurtel,
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, ainsi qu’avec les députées de
Marie-Victorin, de Deux-Montagnes, de Vachon et le député de Gaspé, ont présenté la
motion suivante : « Que le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique. L’Assemblée
nationale salue l’apport des citoyens et citoyennes d’origine asiatique au rayonnement
et à la prospérité culturelle, sociale et économique du Québec ». Cette motion a été
adoptée sans débat.
Le Mois du patrimoine asiatique sert à souligner l’apport de la population d’origine
asiatique, toutes générations confondues, face à la croissance et à la prospérité du pays.
Depuis 1995, Le Festival Accès Asie crée des événements dans la ville de Montréal, afin
de célébrer le patrimoine et les Canadiens d’origine asiatique. C’est grâce au Docteure
Vivienne Poy, sénatrice à l’époque, que le Sénat a adopté, en 2002, la motion qui déclare
le mois de mai comme étant le Mois du patrimoine asiatique.
En 2004, c’était au tour de la Ville de Montréal de déclarer le mois de mai comme étant
le Mois du patrimoine asiatique, grâce à une proposition de Mme Helen Fotopulos,
mairesse de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (2002-2009) et responsable, au Comité
exécutif de Montréal, du parc du Mont-Royal et de la condition féminine.
Le Festival Accès Asie est fier que tous les niveaux de pouvoir du Canada reconnaissent
l’apport des communautés asiatique sur son territoire et, de ce fait, encourage ses
citoyens à en apprendre davantage sur les différentes cultures qui peuplent l’Asie.

