
         
 
 
 

ACTIVITE INTER-ACTION : MULTICULTURALISME CANADA 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Vendredi 1er juillet 2011, Jour de fête nationale du Canada, a eu lieu une journée de 
commémoration de la fête d'Indépendance du Burundi par les membres de la 
Communauté Burundaise du Canada vivant à Toronto, en partenariat avec des 
membres issus de la Communauté malgache et autres invités. Des familles, réunies au 
sein de la Communauté Burundaise du Canada, en collaboration avec celles de la 
communauté malgache (et bien d’autres) ont décidé de profiter de la célébration de la 
fête nationale du Canada pour se rencontrer, échanger, partager leurs traditions 
culturelles avec pour objectif de permettre à leur jeunesse d’interagir entre eux et avec 
la société canadienne dans son ensemble.  

PARTICIPATION : 

1) Plus de 60 membres issus des deux communautés ont participé à l’événement 
sans compter les membres des autres communautés canadiennes 

2) Environs 35 jeunes issus de la communauté burundaise et malgache ont pris 
part aux activités 

LE PROJET JOURNÉE DOUBLE CITOYENNETÉ 

Le projet de la CBCA Toronto proposait au Ministère de la CIC  de créer un vaste 
éventail d’activités à l’intention des jeunes et parents  issus des diverses collectivités 
ethnoculturelles burundaise et malgache mais en même temps ouvertes au reste du 
public notamment : 

1. Participation à la fête du Canada;   
2. Exhibitions sur scène avec couleurs et drapeaux du Canada.  
3. Prestations artistiques par des groupes culturelles incluant des jeunes: tambours 

du Burundi et danse du Madagascar   
4. Soirée culturelle sous forme de dialogue interculturel car visant à faire connaître 

les patrimoines et les traditions de diverses culturelles  respectives. 
5. Une conférence et des ateliers d’échanges d’expérience  et de traditions 

MODIFICATION DU PROGRAMME DE LASOIRÉE: 

Pendant la soirée, il avait été prévu que les membres des deux communautés se 
réuniraient à la salle de la Paroisse Saint Louis de France   pour y suivre une 
conférence sur le thème de la fierté civique canadienne et le respect des valeurs 
démocratiques au Canada. Cette partie de l’activité a été modifiée en raison du retard 
encouru par le bureau de l’administration du département du Multiculturalisme dans son 
processus d’évaluation des demandes de subventions aux activités. Le reste des 



         
 
 
 

activités a plutôt eut lieu au Parc Sunnybrook situé au Coin des rues Leslie et Eglinton 
où les membres ont pu échanger sur plusieurs sujets les concernant. 

AFFICHE D’INVITATION 

 49&144ans.    C.B.CA 
TORONTO, VOUS INVITE à  

« JOURNÉE DOUBLE CITOYENNETÉ » 
Let’s rejoice in happiness & indulge in celebration 

Saluting the ones who made it possible, 
Singing in their admiration 

Who made Burundi &Canada stand High & 
Mighty 

Let’s make them our inspiration 

FIER D’ETRE 
CANADO-
BURUNDAIS-
MALGACHE 

1er Juillet 1962 &1867:  
Burundi 49thIndependence & 144

th
 

CANADA DAY 
1:00PM Parc  Broadland, 19 Castelgrove blvd 
3:00PM: Parc Sunnybrook (Leslie/Eglinton ) 
  

Une gratuité  
De la CBCA Toronto Inc. avec le support du 

Département du Multiculturalisme Canada 
Just Bring Your Family and kids 
Juste Apportez votre Famille & enfants 



         
 
 
 

KAZE MWESE 
ALL WELCOME Pour info: Fred eric (647)701-0399  Dieudonné; (647)764-9593 

 
 CÉLÉBRATIONS DE LA FETE DU CANADA AU PARC BROADLAND 

Pendant la journée, les jeunes/membres des  2 communautés ont été invités à se 
joindre à d'autres groupes et associations qui célèbrent la fête du Canada au Parc 
Broadland dans le quartier de Don Mills.  

Il s'agit notamment des associations suivantes : O’Connor’s Hills Ratepayers 
Association, Don Valley East RACA Inc, City of |Toronto Parks, Foresty and Recreation, 
The International Brotherhood of Electrical Workers.   

PRESTATIONS DE GROUPES CULTURELS BURUNDAIS ET MALGACHE:  

Alors des membres des deux communautés suivaient les célébrations de la fête du 
Canada, des groupes culturels issus des deux communautés avaient été invités pour 
rehausser l’activité de danse et de musique : 

1) Groupe des tambourinaires du Burundi « Rythme Umurisho Toronto 
2) Groupe Kintana Gasy originaire du Madagascar 



         
 
 
 

  

Groupe des tambourinaires du Burundi  au parc Broadland le 1er juillet 2011 

Une foule nombreuse (arrière) a pu assister à la prestation des percussions et des 
danses de tambours du Burundi. Couleurs nationales du Burundi (rouge, vert, blanc) se 
mariant aux couleurs nationales du Canada, l’on voit sur la photo des participants d’un 
autre groupe canadien apprécier la prestation des tambours du Burundi. 



         
 
 
 

 

Prestation du groupe Kintana Gasy du Madagascar au Parc Broadland le 1er juillet 2011 

 Composé de deux femmes et d’un jeune garçon, le groupe du Madagascar a 
impressionné le public canadien avec sa danse traditionnelle sur fond de musique 
enregistré, joué à même les instruments appartenant aux organisateurs de la 
célébration au Parc Broadland dans le quartier Don Mills. 

 RASSEMBLEMENT AU PARC SUNNYBROOK 

Après les activités de commémoration de la fête du Canada au Parc Broadland, les 
participants se sont rassemblés au parc Sunnybrook, situé au coin des rues Eglinton et 
Leslie. (Photos disponibles plus tard). 

Les participants au parc Sunnybrook comprenaient outre les membres de la 
communauté burundaise et malgache, des membres d’autres communautés 
notamment : 

1) Originaires du Rwanda 
2) Originaires de La Tanzanie 
3) Originaires du Cameroun 
4) Originaires de la République dominicaine 
5) Originaires de l’Ouganda 



         
 
 
 

6) Originaires du Kenya. 

Déroulement des activités au parc Sunnybrook 
 

 4H: 00 : Rassemblement 

 4H30-6H00 : Rafraichissement et barbecue 

 6 :00 : Jeux pour enfants 

 7 :00-8 :00 : Discours d’échanges d’expériences et de traditions par les 
participants. 

 9 :00 : Fin des activités 

DES RÉSULTATS &  DES RÉACTIONS DES PARTICIPANTS 

1) Les participants ont louangé les administrateurs de la Communauté Burundaise 
du Canada, région de Toronto, pour avoir pris l’initiative de les inviter et 
coordonner les activités des deux célébrations 

2) Nombre de participants ont bien apprécié leur première participation aux 
célébrations de la fête du Canada 

3) Ils ont accueilli avec joie et applaudissement l’annonce du support financier de la 
part du département du Multiculturalisme, Ministère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration du Canada 

4) Les participants ont eu une belle occasion d’échanger sur leurs expériences et 
ont souhaité voir ce type de rencontre se répéter encore 

5) Des liens ont été crées entre les membres des communautés participant et des 
souhaits de partenariat dans d’autres activités ultérieures ont été émis. 

REMERCIEMENTS 

La CBCA, Région de Toronto, remercie le Gouvernement du Canada, plus 
particulièrement le Département du Multiculturalisme pour son soutien moral et 
financier. Grace à cet apport, les membres des communautés participantes se sont 
sentis très fiers de faire partie de la grande famille de Citoyens Canadiens. Bien plus 
encore, les participants sont d’autant plus reconnaissants au Gouvernement du Canada 
pour leur avoir permis d’exprimer cette fierté en se servant de leurs cultures et 
traditions. 

Pour la CBCA Toronto 
Frédéric Nzeyimana 
Président   
Fait à Toronto, ce 08 Juillet 2011 
 
Signature 

 


