
 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
IMPORTANT NOTICE: National Black Canadians Summit scheduled for 
Halifax March 20-21-22, 2020 postponed to later dates 
 
In light of growing concern and widespread emergency and precautionary measures across 
Canada to counter the spread of COVID-19, after careful consideration and consultation with 
the Nova Scotia authorities on the possible risks to the health and well-being of participants, 
with more than a thousand people registered from across the country, the Michaëlle Jean 
Foundation in agreement with the Local Organizing Committee and its partners has decided 
to postpone the 3rd edition of the National Black Canadians Summit scheduled for March 20-
22, 2020. 
 
It goes without saying that this mobilization and this important meeting remain key priorities 
of the Michaëlle Jean Foundation. As such, we are currently working on securing new dates 
and will communicate these the minute they are confirmed via on our website. Your 
registration for this event will automatically be transferred to the new dates. If you have any 
questions or are unable to make the new dates, please contact us at 
communications@fmjf.ca. 
 
For those who have booked flights and hotels via our partners, please visit Air Canada for 
news and updates. Visit the Prince George Hotel and the Cambridge Suites Hotel for details 
about your booking. 
 
To our sponsors, partners and registered attendees who have registered in such great 
numbers, thank you for your understanding and your continued support. We apologize for 
any inconvenience that this may cause. Our thoughts are with those who have been affected 
by the coronavirus. For updates on COVID-19, please visit Canada’s public health website at 
canada.ca/en/public-health.  
 
 

The Michaëlle Jean Foundation Team 

 
 
445 Sussex Drive, 3rd Floor 
Ottawa, ON  K1N 6Z4 
communications@fmjf.ca 
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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

AVIS IMPORTANT : Le Sommet pancanadien des communautés noires prévu à 
Halifax les 20-21-22 mars 2020 est reporté à des dates ultérieures. 
  
En raison de l’inquiétude grandissante ainsi que des mesures d’urgence et de précaution 
largement décrétées à travers le Canada pour contrer la propagation du COVID-19, après un 
examen minutieux et des consultations appropriées avec les autorités de la Nouvelle-Écosse 
quant aux possibles risques pour la santé et le bien-être  des participantes et des participants, 
avec plus de mille personnes inscrites en provenance de tout le pays, la  Fondation Michaëlle Jean 
en accord avec le Comité local d’organisation et de ses partenaires, a pris la décision de reporter 
la 3e édition du  Sommet pancanadien des communautés noires / The National Black Canadians 
Summit  prévu à Halifax du 21 au 22 mars 2020. 
 
Il va sans dire que cette mobilisation et cet important rendez-vous demeurent à l’ordre des 
priorités de la Fondation Michaëlle Jean. Par conséquent, nous travaillons déjà à reporter le 
Sommet à des dates ultérieures que nous ne manquerons pas de communiquer largement dès 
que nous serons en mesure de les confirmer, notamment sur notre site, l’information y est 
disponible, mais aussi directement. Toutes les inscriptions seront, bien entendu, 
automatiquement transférées. Pour toute question, y compris pour celles et ceux qui ne seraient 
plus en mesure de participer aux dates de report, prière de nous contacter par courriel à 
communications@fmjf.ca. 
 
À tous ceux et celles qui ont réservé des vols et des chambres d’hôtel par le biais de nos 
partenaires, visitez le site d’Air Canada pour les mises à jour. Vous pouvez également visiter le 
Prince George Hotel et le Cambridge Suite Hotel pour les détails concernant votre réservation. 
 
À tous nos contributeurs, partenaires et aux personnes qui se sont inscrites en si grand nombre, 
nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien indéfectible. Nous sommes 
navrés des inconvénients que cette situation a pu vous causer. Nos pensées vont à celles et ceux 
frappés par le coronavirus, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Pour plus 
d’informations sur le COVID-19, vous pouvez consulter le site de l’Agence de la santé publique du 
Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html 

 
 
L’équipe de la Fondation Michaëlle Jean  
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