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CÉLÉBRONS PLUS DE VINGT ANS DE CONTRIBUTION DES BURUNDAIS AU CANADA 

 

Chers membres et amis de la communauté burundaise du Canada, 

L’année 2014 marque les vingt ans de l’arrivée en grand nombre d’une population d’origine burundaise au Canada. Il 

convient de noter que les Burundais ont commencé à arriver au Canada bien avant cette date, et que bien d’autres 

continuent d’arriver dans ce pays. Nous avons l’immense honneur d’annoncer qu’un comité ad hoc organise une journée 

de célébration pour souligner les réalisations des Burundo-Canadiens au Canada. Cette célébration est apolitique et 

s’adresse à TOUS les Burundais et amis du Burundi vivant au Canada,  sans égard à leurs affiliations politiques au Burundi 

ou au Canada.  

Cette célébration est nécessaire pour plusieurs raisons, notamment : 

Réalisations : Les Burundais ont fait d’importantes contributions dans ce pays. Certains sont devenus des enseignants 

qui contribuent au système d’éducation et des employés qui travaillent à tous les échelons du gouvernement. D’autres 

se retrouvent dans les domaines de la santé, des services bancaires, de l’ingénierie, des affaires, et dans bien d’autres 

domaines. En plus de leur travail quotidien, les Burundais paient des impôts substantiels et contribuent largement à la 

société. Il est donc évident que les Burundais ont pris une part active à la vie de ce pays et qu’ils contribuent 

sensiblement et de manière continue à son édification. Nous devrions donc être fiers et inviter d'autres communautés à 

nous connaître. Parmi les invités à cet événement se trouveront les amis du Burundi, les organismes communautaires, 

les entreprises, les politiciens et bien d’autres. 

 

Remerciements : Au fil des années, plusieurs personnes sont venues en aide aux Burundais durant leur parcours au  

Canada, en particulier à leur arrivée. Personne ne peut nier la générosité sans égale des Canadiens et du Canada. Cet 

événement sera l’occasion propice de remercier tous ceux qui ont aidé les Burundais d’une façon ou d’une autre. Par 

exemple, les organismes communautaires et les avocats qui ont contribué à l'établissement des réfugiés burundais, que 

ce soit à Toronto, Windsor, Hamilton, Fort Erie, London, St. Catharines, Québec et ailleurs, ou toutes les personnes qui 

nous aidé à obtenir notre premier emploi, encouragé à poursuivre des études ou à progresser en milieu de travail, etc. 

 

Une communauté grandissante : La communauté burundaise ne cesse de croître au Canada. Nombreux sont les jeunes 

qui continuent d’arriver dans ce pays, mais plus importante encore, est la progéniture des Burundo-Canadiens qui ne 

cesse de croître. L'événement présentera la culture burundaise et les réalisations de nos communautés en vue de 

susciter l’intérêt de nos jeunes. Il est important de sensibiliser les jeunes aux différents domaines professionnels des 

Burundais au Canada. Cela leur permettra de connaître les possibilités de carrière qui s’offrent à eux  et de réaliser qu’ils 

ont la capacité d’atteindre toute aspiration professionnelle de leur choix dans ce pays, et ce avec la possibilité de 

recevoir un coup de main en chemin.  
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Réservez déjà la date! 

L'événement aura lieu à Toronto, le samedi 23 août 2014. De plus amples renseignements vous seront communiqués 

dans les prochaines semaines. Un site web est cours de création et l’adresse vous sera communiquée prochainement. 

Nous vous invitons à diffuser cette information dans vos communautés afin que les Burundo-Canadiens puissent y 

assister en grand nombre. 

 

RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR EN SAVOIR PLUS! 

Au nom du comité organisateur, 

 
 
Dr. Placide Rubabaza 
Président 
 
 

 


