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Le 23 avril 2014 
 

CÉLÉBRONS PLUS DE VINGT ANS DE CONTRIBUTION DES BURUNDAIS AU CANADA 

 

SECOND COMMUNIQUÉ 

 
Chers membres et amis de la communauté burundaise du Canada, 

Nous avons le plaisir de partager avec vous de nouveaux renseignements au sujet de notre célébration! 

Nous travaillons sans relâche à la planification de l'événement et nous sommes heureux de vous vous 

faire part des progrès réalisés. Vous trouverez ci-dessous des renseignements mis à jour : 

Lieu du gala :  

Le gala aura lieu le samedi 23 août 2014, à partir de 18 h, à la salle de réception  

Le Parc Dining & Banquet située au 8432, rue Leslie, à Thornhill, en Ontario (L3T 7M6). 

Cette salle se trouve au nord-est de Toronto, à environ 20 minutes du centre-ville et 

elle est desservie par le transport en commun. CLIQUER POUR VOIR L'EMPLACEMENT 

Renseignements :  

Nous vous prions de visiter le site Web http://www.burcan20.ca et la page Facebook  

« 20 Years and More of Burundo-Canadians Contributions to Canada » pour obtenir 

des renseignements supplémentaires sur l’événement. Le site étant mis à jour 

périodiquement, veuillez le consulter régulièrement en vue d’obtenir de nouveaux 

renseignements. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au Comité 

organisateur par le biais du site Web en cliquant sur « Contact us ». 

Activités :   

Le gala débutera à 18 h. Les activités en cours de préparation incluent des danses 

traditionnelles et des tambourinaires, une cérémonie de remise de bourses, des 

discours de membres de la communauté et d’invités d’honneur, etc. Des activités 

seront également organisées pendant la journée, comme par exemple des matchs de 

football. 

 

http://www.leparc.ca/
https://maps.google.ca/maps?t=m&ll=43.842443,-79.383784&z=17&q=Le+Parc+Banquet+Hall&cid=0xf3d8fdaf1d5120b2&output=classic&dg=ntvb
http://www.burcan20.ca/
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Hébergement : 

Nous sommes conscients que de nombreux invités qui assisteront à l'événement du  

23 août ne résident pas à Toronto et dans les régions avoisinantes. Nous enverrons 

sous peu des renseignements afin que les invités puissent louer à un tarif préférentiel 

des chambres dans des hôtels situés à proximité du lieu de l’événement. Nos invités 

pourront profiter de ce tarif préférentiel en réservant des chambres à l'avance. Pour en 

savoir plus, visitez le site Web ou envoyez un message au Comité organisateur par le 

biais du site Web. 

Commentaires :  

Suite au premier message que nous avons envoyé, nous avons reçu des commentaires 

très positifs de plusieurs personnes. L'initiative semble avoir été appréciée par la 

communauté et certaines personnes ont suggéré la création d'une organisation 

réunissant tous les Burundo-Canadiens. Il a également été suggéré que pour que les 

Burundo-Canadiens puissent s’implanter, progresser et s’épanouir dans leur pays de 

résidence, ils devraient le faire au sein d’une organisation plus large avec des objectifs à plus long terme. 

Le Comité organisateur reconnaît en effet que cette suggestion est très importance; cependant, compte 

tenu de l'engagement requis pour la planification du vingtième anniversaire de l’arrivée des Burundais 

au Canada, il serait très difficile de se concentrer simultanément sur la création d'une telle organisation. 

Nous consacrerons plus d'attention à cette question après l'événement du  

23 août. 

Nous espérons que vous trouverez ces renseignements utiles et informatifs. Nous vous invitons à 

consulter régulièrement le site Web au www.burcan20.ca pour plus de détails. Au plaisir de 

communiquer de nouveau avec vous sous peu! 

Au nom du Comité organisateur, 

 
 
Dr. Placide Rubabaza 
Président 
 
 
 

http://www.burcan20.ca/

