Mot de la mairesse, Mme Valérie Plante
Festival Accès Asie
Je me joins à toutes les Montréalaises et Montréalais pour souhaiter une bonne 24e édition au
Festival Accès Asie, soit le plus ancien festival en continu du mois du patrimoine asiatique au
Canada.
Le festival contribue, grâce à ses événements culturels présentés, à renforcer le pluralisme dans
la société montréalaise et à enrichir notre connaissance des cultures asiatiques. Il vise également
à encourager le dialogue entre les communautés et à promouvoir l’inclusion et la diversité de
notre métropole.
Basé à Montréal, le festival anime notre ville tout le mois de mai à travers une grande variété de
disciplines artistiques, incluant la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, les arts médiatiques,
visuels et culinaires ainsi que des conférences et des ateliers de formation.
Au nom de la Ville de Montréal, je tiens à féliciter les organisateurs ainsi que les artistes d’origine
asiatique et les artistes dont le travail s’inspire d’arts, de cultures et d’histoires asiatiques pour
leur programme culturel varié. Je vous remercie de contribuer à faire de Montréal une ville
dynamique et ouverte sur le monde.
J’inviter le public montréalais à participer en grand nombre aux différentes activités de ce festival,
une occasion unique de voyager tout en demeurant à Montréal et de vibrer au rythme de la
magie de l’Asie.
Bon Festival Accès Asie et bon Mois du Patrimoine asiatique!

I join with all Montrealers in wishing you a great 24th edition of the Festival Accès Asie, the oldest
Asian Heritage Month festival in Canada.
Through a wide range of cultural events, the Festival reinforces pluralism in Montréal’s society
and enhances our knowledge of Asian culture. It also aims to promote dialogue between
communities and is a strong vector for inclusion and diversity in our metropolis.
Based in Montréal, the Festival lights up our city during the entire month of May and showcases
various forms of art, including dance, theatre, film, literature, media, visual and culinary arts, as
well as through conferences, workshops and courses.
On behalf of the city, I would like to congratulate the organizers and artists whose work is rooted
in Asian art, culture and history, for their diversified cultural programming. Thank you for your
contribution to making Montréal a dynamic city that is open to the world.
I encourage the population of Montréal to participate in the various activities of this Festival, a
unique opportunity to travel through Asia and experience all it magic, while remaining in Montréal.
Have a great Festival and a wonderful Asian Heritage Month!
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