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This newsletter provides highlights on Egyptian cultural activities conducted and
supported by our Egyptian Cultural & Educational Office also supported by the
Egyptian Embassy in Ottawa, the Egyptian General Consulate in Montréal and
backed up at home by the Egyptian Ministry of Higher Education.

Ce bulletin d'information vous présente les activités culturelles égyptiennes
soutenues par notre bureau égyptien des affaires culturelles et de l’éducation
au Canada, l'Ambassade d’Égypte à Ottawa, le Consulat Général d’Égypte à
Montréal et le ministère égyptien de l'éducation supérieure.

Selected Cultural Activities during the 4 Quarter of 2017:

Radio Middle East Interview
Dr Hazem Saleh, the director and
consul of Egyptian educational and
cultural affairs in Canada was the
guest of Radio Middle East program
"Ma Kehlset El Hekaya" to present to
the Egyptian and Arab audience the
activities provided from the Egyptian
side to the community in these
domains. It was also an opportunity
before the end of Dr. Hazem Saleh's
post to thank all who collaborated
with our office to provide such
distinguished activities.

Certaines activités culturelles au cours du 4 trimestre de 2017:

Entrevue de la Radio Middle East
Dr Hazem Saleh, Directeur et Consul
des affaires culturelles et de
l’éducation égyptiennes au Canada
était l'invité du programme de Radio
Moyen-Orient "Ma Kehlset El
Hekaya" pour présenter au public
égyptien et arabe les activités
fournies par le côté égyptien à la
communauté dans ces domaines. Ce
fut aussi l'occasion, avant la fin du
poste de Dr. Hazem Saleh, de
remercier tous ceux qui ont
collaboré avec notre bureau pour
présenter des activités aussi
distinguées.
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Soirée Bénéfice PACHE



Soirée Bénéfice PACHE

Dr Hazem Saleh a eu le plaisir de participer à l'événement organisé
par l'Association des partenaires de la Haute Égypte dans le but de
soutenir l'organisation dans son travail de charité représenté dans le
soutien des domaines de besoins plus élevés pour construire des
écoles, promouvoir l'alphabétisation et soutenir les besoins des
femmes. Des membres du Consulat Général d’Égypte à Montréal et
un grand nombre de membres de la communauté égyptienne vivant
au Canada ont également assisté à l'événement en soutenant de
telles activités en Égypte.
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Dr Hazem Saleh gladly attended the event organized by the Partners of
Upper Egypt Association in the purpose of supporting the organization
in its charity work represented in supporting areas of higher need to
build schools, promoting literacy and support womens' needs. The event
was also attended by members of the Egyptian genral consulate in
Montreal and great number of Egyptian community living in Canada
supporting such activities in Egypt.
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Closing Night "Festival du Monde Arabe"
In response to the organizing committee invitation, Dr. Hazem Saleh
attended the closing ceremony and night for the "Festival du Monde
Arabe" in its 18th edition, dedicated for early immigrants’ literature with
special dedication for Gobran Khalil Gobran.


Egyptology Lecture in BCAC


Soirée de clôture "Festival du Monde Arabe"
En réponse à l'invitation du comité organisateur, le Dr. Hazem Saleh
a assisté à la cérémonie de clôture et à la soirée du 18ème Festival
du Monde Arabe, dédié à la littérature des premiers immigrés avec
un dévouement particulier pour Gobran Khalil Gobran.


Conférence en égyptologie au BCAC

BCAC organized an Egyptology lecture in the Egyptian Cultural Bureau in
November 2017 presented by Dr. Moustafa Zayed on some roots of
Arabic language and Egyptian dialect emanating from Pharaonic era and
how could ancient Egyptians be pronouncing words.

Le BCAC a organisé une conférence d'égyptologie au Bureau Culturel
Égyptien en novembre 2017, présentée par Dr. Moustafa Zayed sur
quelques racines de la langue arabe et du dialecte égyptien émanant
de l'ère pharaonique et comment les anciens Égyptiens prononçaient
certains mots.


Coordination with Pointe-à-Callière Museum
In preparation for the coming large exhibition on Egyptian Antiquities,
Dr. Hazem Saleh coordinated with the responsible staff at the Museum
Pointe-à-Callière hosting this exhibition for 7 months in 2018 for
possible organization of parallel events that include the Egyptian cultural
office, general consulate, embassy as well as Egyptian community
organizations ready to participate.


Coordination avec le musée Pointe-à-Callière
En préparation de la prochaine grande exposition sur les Antiquités
égyptiennes, le Dr. Hazem Saleh a coordonné avec le personnel
responsable du Musée Pointe-à-Callière , l'organisateur de cette
exposition pendant 7 mois en 2018, pour une éventuelle
organisation d'événements parallèles incluant le Bureau Culturel, le
Consulat Général d’Égypte, l’Ambassade à Ottawa ainsi que des
organisations communautaires égyptiennes prêtes à participer.

Visites à notre bureau
Notre bureau des affaires culturelles et de l’éducation a accueilli
deux Canadiens d'origine égyptienne: Dr Fayez Ezeldin, président de
la Chambre de commerce du Canada en Égypte et Dr Tarek Salem de
l'Université d'Ottawa, un scientifique de l'Institut de la santé des
populations affilié à « Therapeutic Products Directorate of Health
Canada » et membre de l'Association culturelle égyptienne au
Canada, qui prévoit organiser une exposition de photos bientôt dans
le bureau culturel égyptien, reflétant son voyage autour du monde.
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Visits to our Bureau
Our cultural and educational bureau greatly welcomed two Egyptian
Canadians: Dr. Fayez Ezeldin chairman of Canadian Chamber of
Commerce in Egypt, and Dr. Tarek Salem from U of Ottawa, a scientist
with the Institute of Population Health and affiliated with the
Therapeutic Products Directorate of Health Canada, finally a member of
the Egyptian Cultural association in Canada and who will plan to held
photos exhibition in the Egyptian cultural bureau soon reflecting his
travel around the world.
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