
 C.B.CA TORONTO VOUS  INVITE  

 

2ème Assemblée Générale & Journée  BBQ  2012 
 

Morningside Park,    Saturday Aug 25, 2012,    12:30-8:00PM 

Let’s rejoice in happiness as a Community 
 

Directions: 

Go to Ellesmere Ave/Morningside. Turn left onto Morningside south , Turn right onto Morningside Park.  

 

RAPPORT & ELECTIONS OF A NEW COMMITTEE 
Posez votre candidature. Please contact General secretary 

 

   
 Bring your Family and Friends  
Apportez votre famille & amis pour vous amuser 

 
Contribution : 

$20 per individual 

 $40 per family with kids 

 

Food & Drinks 
Water games for kids, Sliding, Hot Dogs, Samosssa, Drinks, Brochette, Hamburgers, Fruits, etc. 

 
KAZE MWESE  

Please Confirm your participation before Thursday August 23 
Pour info: Frederic Nzeyimana: (647) 701-0399               Dieudonné Rusage: (647) 764-9593 

John Clinton Nsengiyumva: (647) 704-5261              Sylvere Ndayizeye: (647) 702 0342 
Jean Claude Ndereyahayo: (647) 739-4042, Clotilda Niyonsaba,    www.cbcatoronto.org        

http://www.cbcatoronto.org/


 

A PROPOS DE LA CBCA 

Fondée en 1994 et incorporé en 1995, La Communauté Burundaise du Canada INC, 

C.B.CA, est un organisme sans but lucratif accepté par les autorités canadiennes 

par des lettres patentes datées du 7 mars 1995.   Obtenues en vertu de la partie 

III de la Loi sur les compagnies œuvrant au Canada, et doté de statuts et 

règlements d’ordre intérieur compatibles avec la Charte Canadienne des droits et 

libertés, 

 

La mission de   La Communauté Burundaise du Canada INC est de représenter 

devant les institutions canadiennes (fédérales et provinciales), les Canadiennes et 

Canadiens d’origine burundaise réunis dans cet organisme qui vivent sur l’ensemble 

du territoire canadien. Pour faciliter le fonctionnement, il existe dans chaque 

province et parfois dans des régions provinciales, des conseils d’administration 

autonomes sous la direction des présidents locaux. Ces derniers font partie du 

conseil d’administration national, à la tête duquel se trouve le président national 

épaulé par son comité exécutif. Pour adhérer à la Communauté, il faut remplir un 

formulaire d’admission. Les candidat-e-s qui remplissent les conditions d’admission 

reçoivent une carte de membre. 

Pour plus d’informations au sujet de la CBCA. région de Toronto, visitez son site 

Internet à l’adresse http://www.cbcatoronto.org  

 

 

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter : 

 

John-Clinton Nsengiyumva  

Secrétaire général, CBCA Toronto         

909-325, Rue Bleecker      

TORONTO, ONTARIO,  

CANADA, M4X 1M2      

TÉL. : (647) 704 - 5261  

FAX: (647) 693 - 8474 

EMAIL:njohnclinton@cbcatoronto.org  

WEBSITE: www.cbcatoronto.org   


