Du 1er au 31 mai 2019

Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement celles et ceux
qui prennent part au 24e Festival Accès Asie, à Montréal.
C’est dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique que les
organisateurs du Festival Accès Asie proposent une grande variété
d’activités afin de souligner et de valoriser la richesse des
différentes cultures asiatiques. C’est en effet sous le couvert des
arts de la scène, des arts culinaires, des nouveaux médias, de
conférences et d’ateliers que les participants donneront à connaître
leurs talents, leur patrimoine et l’histoire de leurs pays d’origine à l’ensemble des
membres de la communauté.
Je félicite les organisateurs, les bénévoles et les participants pour leur engagement à
faire rayonner les arts et l’héritage asiatiques. Vous pouvez tirer une grande fierté de
votre contribution à enrichir la société en faisant la promotion de son importante
diversité.
Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes et à tous d’heureux
moments et vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et de succès.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

May 1 to 31, 2019

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
participating in the 24th Festival Accès Asie in Montreal.
Held during Asian Heritage Month, the Festival Accès Asie offers
a wide variety of activities to celebrate and promote the richness of
Asian cultures. Through the performing arts, the culinary arts, new
media, conferences and workshops, participants will showcase
their talents, heritage and the history of their countries of origin
for all members of the community.
I would like to commend the organizers, volunteers and participants for their
commitment to promoting Asian arts and heritage. You can take great pride in your
efforts to enrich our society by celebrating its diversity.
On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for an enjoyable
experience and for every happiness and success.
Sincerely,

The Right Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P
Prime Minister of Canada

