Français suivant

Public Talk by His Holiness the Dalai Lama
The Canada Tibet Committee is honoured to host an
historic Public Talk by His Holiness the Dalai Lama on
Sunday, 28 October at 3:00 PM in Ottawa. The Talk
will take place at the Civic Centre Arena, Lansdowne
Park. His Holiness' will address "Global Citizenship
through Universal Responsibility". This special day will
also include a Tibetan Bazaar from 11:00 AM to 7:00
PM.
As a CTC supporter, you have an exclusive opportunity
to purchase advance tickets until Tuesday, September
4th when they go on sale to the general public. Plus
from now until the end of September, preferred floor
seating is available exclusively to CTC members!
To purchase your premium seats now CLICK HERE
and enter the 9 digit telephone number including area
code associated with your membership application.
** If you are a paid-up member of the CTC click here. Limit 4 seats per membership.

NOT A PAID UP CTC MEMBER?
If you're not yet a paid-up CTC member you may still purchase premium seats by renewing
your membership or joining. To do this now CLICK HERE and select your seats from the
"New Member" offer box. Your membership will automatically be added to your ticket order.
If you prefer to purchase regular arena seats you can do so by using the passcode
FREETIBET in the Presale Offer Box.
There will also be a CTC pre-reception in the Assembly Hall at the Civic Centre starting at
1:00 PM. Tickets are $25 and may be added to your ticket purchase. Please reserve early as
space is limited.
Simultaneous interpretation in French and signing for the hearing impaired will be available.
Buses will also be available from Montreal. If you wish to travel on a CTC bus, please
contact: bus@tibet.ca.

And be a part of our 20th Anniversary Commemorative
Booklet
The CTC is preparing a special commemorative booklet for the event, and in celebration of
the CTC's 20th anniversary. If you own a business and would like to include your best
wishes or want to add your name to the signature page for His Holiness, please contact
media@tibet.ca
If you would like to volunteer in the organization of His Holiness' Visit, please contact:
• In the National Capital Region, contact alys@tibet.ca
• In Montréal chris@tibet.ca
And please be sure to forward this important announcement to your friends on Tuesday!
PS: Please support the work of the CTC by visiting the Join/Donate page at www.tibet.ca

Conférence de Sa Sainteté le Dalaï Lama
Le Comité Canada Tibet a l’honneur d’accueillir une
conférence historique de Sa Sainteté le Dalaï Lama, le
dimanche 28 octobre à 15 heures, à Ottawa. La
conférence aura lieu à l’Aréna du Centre Civique, dans
le Parc Lansdowne. Sa Sainteté discutera de
“Citoyenneté globale par la responsabilité universelle”.
Cette journée spéciale inclura également un bazar
tibétain de 11 heures à 19 heures.
En tant que sympathisant du CCT, vous avez une
occasion exclusive d’acheter des billets d’avance
jusqu’au mardi 4 septembre, où ils seront en vente
pour le grand public. De plus, à partir de maintenant
jusqu’à la fin du mois de septembre, des places de
choix sur le parterre sont disponibles exclusivement
pour les membres du CCT!
Pour vous procurer vos billets de premier choix
maintenant, CLIQUEZ ICI et entrez le numéro de
téléphone de 9 chiffres associé à votre application d’adhésion.
** Si vous êtes un membre payant du CCT, cliquez ici. Limite de 4 billets par membre.

PAS UN MEMBRE PAYANT DU CCT?
Si vous n’êtes pas un membre payant du CCT, vous pouvez tout de même vous procurer des
billets de premier choix en renouvelant votre adhésion ou en vous joignant au CCT. Pour
faire ceci, CLIQUEZ ICI et sélectionnez vos sièges à partir de la case d’offre “Nouveau
membre”. Votre adhésion sera automatiquement ajoutée à votre commande de billets.
Si vous préférez acheter des billets réguliers de l’aréna, vous pouvez le faire en utilisant le
mot de passe FREETIBET dans la case d’offre de prévente.
Il y aura également une pré-réception du CCT dans le Hall d’Assemblée du Centre Civique,
débutant à 13 heures. Les billets sont 25$ et peuvent être ajoutés à votre achat de billets. S’il
vous plaît réservez tôt, car l’espace est limité.
Une traduction simultanée en français et un sous-titrage pour les malentendants seront
disponibles. Des autobus seront disponibles depuis Montréal. Si vous souhaitez voyager dans
un autobus du CCT, veuillez contacter: bus@tibet.ca.

Et faites partie de notre Livret commémoratif du 20e
anniversaire
Le CCT prépare un livret commémoratif spécial pour l’événement, et pour célébrer le 20e
anniversaire du CCT. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et aimeriez inclure vos vœux
ou voulez ajouter votre nom à la page de signatures pour Sa Sainteté, veuillez contacter
media@tibet.ca.
Si vous aimeriez être bénévole dans l’organisation de la visite de Sa Sainteté, veuillez
contacter:
• Dans la région de la capitale nationale, contactez alys@tibet.ca
• À Montréal chris@tibet.ca
Et s’il vous plaît assurez-vous de faire suivre cette annonce importante à vos amis dès mardi!
PS: S’il vous plaît soutenez le travail du CCT en visitant la page Joignez-vous/Faites un
don sur le site www.tibet.ca

