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J'aimerais saluer tous ceux et celles
qui ont pris part au Séminaire
international de Montréal sur
l'éducation interculturelle et
multiculturelle.

Nos enfants et nos jeunes sont nos
espoirs les plus précieux. Ce sont eux
qui reprendront le flambeau dans
quelques années. Nous devons leur
fournir les outils nécessaires pour
qu'ils puissent s'épanouir dans la
langue de leur choix et dans le respect
de leur culture et de celles des autres.
Notre diversité représente un véritable
trésor culturel. Sensibiliser nos jeunes
à cette richesse, c'est contribuer à
l'édification d'un pays uni et fort, où
toutes les communautés vivent dans
l'harmonie et contribuent à son
évolution.

Greetings to everyone participating in
the International Seminar on
Intercultural and Multicultural
Education in Montreal.

Our children and our youth are our
most precious hope. They are the ones
who will take up the torch in a few
years. We must give them the
necessary tools so that they can
develop in the language of their
choice and with respect for their
culture and those of others. Our
diversity is a true cultural treasure.
Making our youth aware of this
richness contributes to the building of
a strong and united country, where aIl
communities live in harmony and
contribute to its evolution.
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À titre de ministre du Patrimoine
canadien, je tiens à remercier les
organisateurs de ce séminaire pour
leurs efforts en vue d'intégrer dans les
programmes d'enseignement des
principes liés à l'éducation
interculturelle. Grâce à vous, les
jeunes de cultures différentes peuvent
bénéficier d'un enseignement de
qualité et adapté à leurs réalités. Merci
pour votre travail remarquable.

As Minister of Canadian Heritage, 1
thank the organizers of this seminar
for your efforts to integrate into
teaching programs the principles
linked to intercultural education.
Thanks to you, the youth of different
cultures can benefit from quality
teaching adapted to their realities.
Thank you for your excellent work.

Sheila Copps

Canad~


