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LE GOUVERNEMENT DU CANADA ANNONCE UN APPUI FINANCIER AU
PROGRAMME DES ETUDES JURIDIQUES DE L 'UNIVERSITE DE L' ALBERTA ET
A LA SOCIETY OF FRIENDS OF THE UKRAINIAN FOLKLORE CENTRE
EDMONTON, Ie 22 mars 2003 -La
secretaire d'Etat (Multiculturalisme) (Situation de la
femme), Jean Augustine, a annonce aujourd'hui un appui financier de 60 678 dollars au
Programme des etudes juridiques de l'Universite de l'Alberta pour Ie Proj~t virtuel portant
sur la diversite et la participation civique. La secretaire d'Etat Augustine a egalement
annonce I'octroi de 300 000 dollars a la Society of Friends of the Ukrainian Folklore
Centre pour I'lnitiative sur la culture locale et la diversite dans les Prairies.
« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces deux initiatives communautaires qui
contribuent a I'atteinte qes objectifs du Programme du multiculturalisme du Canada », a
declare la secretaire d'Etat.
Le Projet virtuel portant sur la diversite et la participation civique vise a aider les membres
de communautes ethnoculturelles a participer aux consultations en ligne que mene Ie
gouvernement du Canada sur divers enjeux de politique. II vise egalement a aider ces
communautes a elaborer des strategies pour organiser leurs propres consultations en
ligne.
L'lnitiative sur la culture locale et la diversite dans les Prairies cherche pour sa part a
sensibiliser les Canadiens et Canadiennes a la diversite et a contribuer a I'essor de la vie
communautaire au pays. Ce projet permettra de documenter la vie quotidienne, I'identite
ethnique et les differences entre les peuples d'origine ukrainienne, allemande et anglaise
dans les Prairies au cours de la periode precedant 1939.
Le Programme du multiculturalisme du Canada fait la promotion de la participation juste et
equitable des hommes et des femmes de toutes les origines a la societe canadienne,
ainsi que I'interaction entre les individus et des communautes d'origines differentes.
II encourage egalement les organismes publics a respecter et a prendre en compte Ie
caractere multiculturel du Canada.
~
Le ministere du Patrimoine canadien accorde Get appui financier dans Ie cadre du
Programme du multiculturalisme. Le financement de ces projets etait prevu dans Ie budget
federal depose en fevrier 2003.
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(Ce communique se trouve egalement dans Internet a : http://www.patrimoinecanadien.gc.ca
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