Communiqué de décès.

C’est avec une très grande tristesse que la famille Élie Ndayishimiye annonce aux
parents, amis et connaissances le décès inopiné de Mr. Élie Ndayishimiye survenu le
jeudi 24 mai 2012 à Toronto des suites d’un accident de roulage.
Elie était l’époux de Jacqueline Ndayizigamiye et père de quatre fils : Elvis, Elvin,
Jack-Elson et Jayden. Outre sa conjointe et ses enfants, il laisse dans le deuil
plusieurs membres de sa famille dont André Bucumi, Déogratias Gasuguru, Janvier
Nahimana, Marguerite Nakintije, Béatrice Ntamatungiro, Micheline Tabaro,
plusieurs membres de

la communauté sportive du Burundi et du Canada, ses

collègues de l’Armée Burundaise ainsi que le personnel et les étudiants du Conseil
Scolaire de District Catholique du Centre-Sud.
Elie est diplômé de l'Institut Supérieur des Cadres Militaires (ISCAM) du Burundi,
de l'École Polytechnique de Montréal et de l'Université d’Ottawa. Il est un ancien
colonel de l'armée burundaise.
Après des études primaires à l'école primaire de Munyika (Rugombo, Cibitoke), Elie
Elie poursuit ses études secondaires au Petit Séminaire de Kanyosha, puis à
l'Athénée de Gitega où il excelle au basketball collégial. En 1983, très jeune, il fut le

seul élève de l’école secondaire à être sélectionné pour l’équipe provinciale de
Basketball de Gitega. A l’Université comme dans sa vie professionnelle, Elie joue
pour l’équipe MUZINGA durant plusieurs années. En 1985, il reçoit le prix du
meilleur joueur national de basket. En 1986, il fut nommé «étoile » de la coupe du
Nil. En 1997, il est nommé capitaine de l’Equipe Nationale de Basketball.
Sur le plan académique, ses collègues de l’ISCAM rapportent son intelligence en
classe, ce qui lui a permis d’avoir une bourse d’étude pour aller étudier au Canada et
en Belgique, d’où il obtiendra une maîtrise- recherche en sciences appliquées
(M.Sc.A.) suivie des cours de niveau doctoral, et un diplôme en sciences de
l’éducation.
Depuis 2005, Elie enseignait à l’Ecole Secondaire Catholique Renaissance d’Aurora
(Toronto, Ontario) où il était bien apprécié par ses élèves et ses supérieurs.
La famille désire remercier sincèrement tous ceux et celles qui les ont soutenus
pendant ces moments de dure épreuve. Que le Bon Dieu ait son âme.
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