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MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE  

Même si le Mois du patrimoine asiatique 
est célébré depuis les années 1990, c’est 
en 2002 que le gouvernement du Canada a 
signé une déclaration officielle désignant 
le mois de mai le Mois du patrimoine 
asiatique.   
 
En 2001, en Ontario, le mois de mai a aussi 
été proclamé Mois du patrimoine sud-
asiatique, une preuve additionnelle de la 
place importante qu’occupe la diaspora 
asiatique au Canada et au Québec.     
  
L’affiche de cette année 
réunit les différents 
récits de nos consœurs, 
confrères et camarades 
d’origine asiatique. La 
couleur bleue 
représente l’océan que 
bon nombre d’entre eux 
ont dû traverser pour 
venir au Canada et au 
Québec. Le rouge 
symbolise la société 
canadienne, qui est 
aujourd’hui plus riche 
parce qu’elle s’est 
ouverte sur le monde. 
 
Les symboles figurant en 
arrière-plan 
représentent les diverses 
cultures de la diaspora asiatique 
qui forment une merveilleuse 
mosaïque.  
 
Cette année, l’accent est mis sur la 
jeunesse. Les jeunes d’origine asiatique 
qui vivent au Canada et au Québec 
façonnent l’avenir de notre société. 
Mettons en lumière leurs contributions, 
passées et à venir, qui forgent notre 
héritage et notre identité. 

Alors que se multiplient les actes de 
violence perpétrés contre des personnes 
uniquement en raison de leur identité 
culturelle ou de leur apparence, n’oublions 
pas que notre diversité est une force que 
nous devons chérir. 
 
Nous avons tous un parcours différent, 
nous sommes toutes et tous le produit de 
nos propres expériences, et bon nombre 
d’entre nous possédons des identités 
multiples. Nous sommes qui nous sommes 
en raison de ces caractéristiques, et celles-

ci contribuent à bâtir une 
société meilleure fondée 
sur des valeurs et des 
objectifs communs. 
 
Pour les personnes 
d’origine sud-asiatique, le 
mois de mai est l’occasion 
de célébrer et de 
commémorer leur arrivée 
du sous-continent indien 
dans les Amériques depuis 
le 5 mai 1838. 
 
Le mois de mai est l’occasion 
de célébrer l’apport des 
personnes d’origine 
asiatique à l’amélioration de 
notre société.  

 
Célébrons le Mois du patrimoine asiatique 
dans toutes nos collectivités. 
 
Solidarité, 

 
Jan Simpson 
1re vice-présidente nationale 
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