ANaenssnoE DE LA REpuBLteuE oE GulruEe
nu Ceruaoa

COMMUNIQUE
A l'attention de l'AGc et de l'ensemble des associations guin6ennes
au Canada

L'Ambassade

de la Republique de Guin6e au Canada a le plaisir d,informer

l'ensemble de la communaut6 guin6enne que Dr Saramady Toure, Ambassadeur
est invite par le Ministdre des Affaires etrangdres, du Commerce et du
Developpement (Bureau du protocole) ) prendre part d la Tourn6e du Nord
2OIg.
Organis6e en faveur des Chefs de mission accredit6s, la Tourn6e du Nord
est une
mission de travail qui sillonne les territoires nordiques canadiens, en passanr par

les capitales lqualuit, Whitehorse et Yelloknife, avec des arr6ts dans

des

communautes nordiques isolees, comme Cape Dorset, Pond Inlet, Resolute Bay,
Cambridge Bay, etc.
L'itin6raire 20L8 se decline ainsi qu'il suit
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26 juin Dawson City

- Whitehorse - yellowknife;

27 juin Yelloknife
28 juin

Yellowknife

L'Ambassade tient

i

- Ottawa.
preciser que S.E. Monsieur l'Ambassadeur souhaite mettre

i

profit ce periple pour rencontrer, autant que faire se peut, nos compatriotes
install6s dans les provinces, regions et territoires travers6s.

483. RUE WILBROD
OTTAWA, ONTARIo

KIN 6NI

T6r-: (618\ 7a9-a444

FAx: (6 l3) 749-756O

i

L'Ambassade saisit cette occasion pour demander l'AGC de bien vouloir informer
les membres et responsables des associations se trouvant sur l'axe de la tourn6e
afin de faciliter ces rencontres.

Tout en exhortant les membres de la communaut6 guin6enne ir l'union et au
respect des lois en vigueur au Canada, l'Ambassade leur adresse ses veux de
sant6, de bonheur et de 16ussite i l'occasion de l'Ai'd El Fitr.
Ottawa, le 20 juin 2018

Le Conseiller

Lounc6ny Cond6

