Le français suit l'anglais

STOP PRESS
CTC relief appeal for victims of Tibet quake
A major earthquake (6.9magnitude) struck a
mountainous and impoverished
area of Tibet (Qinghai province)
on Tuesday, April 13. At the time
of writing, nearly 400 people are
feared dead and at least 10,000
more injured.
The epicenter was located in
remote and rugged terrain,
about 240 kilometers northwest
of Qamdo, Tibet. Qinghai
borders Tibet and Xingjiang and
the provinces of Gansu and
Sichuan.
The earthquake struck at 7:49
a.m. (7:49 p.m. ET), when many
residents were still at home and
schools were only beginning the
day. Several strong aftershocks - one of magnitude 5.8 – were
recorded.
Click here for information on how you can assist in the relief effort.

CTC 2009 Annual Report
Each year, hundreds of you give generously both in time and money to support Tibet and the
Canada Tibet Committee.
Your gifts are critical to the Tibetan people and the CTC and we hope this report details how
your generosity has been put to use.

Secret government documents
In January, the CTC released 68 pages of declassified Canadian government documents
related to Tibet. Fifty years after many of them were first written these documents made
news globally in 2009.
Most notable was the 1950 legal opinion from the External Affairs department which
concluded: "I am of the opinion that Tibet is, from the point of view of international law,
qualified for recognition as an independent state."
Or as another Canadian diplomat put it... to read more.

Action alert: Panchen Lama's birthday
On Sunday, April 25th, Gedun Choekyi Nyima – the
Panchen Lama – turns 21. This year, the CTC launches
an annual observance with religious centres across
Canada to include the Panchen Lama in their service's
prayers.
You can help by contacting your minister, rinpoche,
rabbi, priest, cleric or local churches, synagogues,
temples or mosques and ask them to join together in
prayer for the Panchen Lama.
Let us know if they agree, as we'd like to release the total
number of religious centres across Canada who
participate. We can also provide additional information
on the Panchen Lama or the CTC's work for religious
freedom in Tibet and China.
In 1995, Chinese authorities abducted Gedun Choekyi
Nyima and his family days after his nomination as the
reincarnation of the Panchen Lama, the second most
important figure in Tibetan religion, culture and politics after the Dalai Lama.
STOP PRESS: CTC Vancouver will hold a vigil on Sunday, April 25 from 5:00 to 7:00 p.m.
outside the Chinese Consulate at 3380 Granville Street, Vancouver.

"It's time" President Hu
On June 25 and 26, Canada will host the G8 summit in
Huntsville, Ontario.
When Prime Minister Harper announced that the
summit would be held in Huntsville, he stated it "will be
a tremendous opportunity to promote Canada's values
and interests on the world stage…and to champion
freedom, democracy, human rights, and the rule of law."
And the CTC wants to make certain that the rights of the
Tibetan people are heard at the summit when President
Hu Jintao visits and that Canada's values are indeed
championed.
As we prepare our campaign for the G8 please contact us at ctcoffice@tibet.ca if you or
someone you know lives in or near Huntsville.

March 10 recap
This year, hundreds of Tibetans and their
supporters gathered across Canada to
commemorate the 51st anniversary of the
Tibetan National Uprising. In Ottawa,
each of Canada's five major political
parties spoke in support of the Tibetan
people and His Holiness the Dalai Lama's
Middle Way approach.

308 CTC ambassadors
We want to pair a local Tibet supporter
with every Canadian Member of
Parliament to lobby on behalf of Tibet as
events require.
The CTC will provide training material
and briefings.
If you'd like to be an ambassador for the
CTC with your local MP, please contact ctcoffice@tibet.ca.

48¢ a week helps protect human rights in
Tibet
That's the weekly cost of an annual
membership in the CTC. But it's also an
investment towards the day when the
rights that we as Canadians take for
granted are enjoyed by all Tibetans.
Over the past year many of you have given
incredibly generously to the CTC.
Whether it's $5 or $1,000 your support
makes our work possible.
One of the least enjoyable, but most necessary tasks of any organization is asking for money.
We understand donor fatigue and try not to ask too often. We also want to make it easy to
support our work through special events and member benefits.
For instance, CTC members receive advance notice and the opportunity to purchase advance
tickets to Public Talks by His Holiness the Dalai Lama when possible (see below). We have
some new benefits planned for 2010 as well (see below again).
We've made it easy to give monthly with our automatic donation system either by credit card
or cheque. $5 a month is less than 17 cents a day. To learn more contact ctcoffice@tibet.ca.
And if just one out of every two supporters who read this newsletter were to join or make a
donation, the CTC would be self-sufficient. So will you be that one?
If for personal reasons you can't give right now, you can always help by volunteering with a
local branch, from home, or at our national office.

The Canada Tibet Committee's online store
is online
With the Canada Tibet Committee's new online
store, you'll find everything from Buddhist prayer
flags to Tibetan gifts to stimulating DVDs, even a
hotel room in Dharamsala and a flight to get you to
India if you need one.
The store is a new way to help the CTC and
Tibetan-owned businesses that doesn't need to cost
you another penny. Because if you already shop
online, you'll also want to check out an exciting
feature that's helps the CTC every time you shop
with selected online merchants by passing through
the CTC gateway.
Throughout the store, you'll find links to:
Amazon.ca

Air France

Lonely Planet

Lufthansa

Shambhala Publications

KLM

Snow Lion Publications

Gap Adventures

Sounds True

Hotels.com

Spirit Clips

Hostel Bookers

BBC Gift Store

Bed & Breakfast

Magazines.com

Newspaper Archive

All you need to do is visit these sites through the banners displayed on our Tibet store
gateway and do your shopping on the same visit at their site. That's all there is to it. Your
purchases don't even need to be related to Tibet. Think of it as an extra click for Tibet.
So if you're after a new bestseller, a subscription to Shambhala Sun or TIME Magazine, or a
flight to Paris, visit: https://store.tibet.ca/. And bookmark the store for the next time you
shop online with any of these merchants.
And remember the store is also the place to find Tibetan products, books and gifts. Drop by
often to check out new products and offers.
And if have something related to Tibet that you would like to sell contact ctcoffice@tibet.ca.
Corporate affiliate participation in no way construes an endorsement of the CTC's work by
these corporations or the CTC of them.

Home-based volunteer opportunities
Many of you have asked for ways you can help the Canada Tibet Committee when you don't
live in a city with a CTC branch.
You'll have read above about our 308 CTC ambassadors program which is certainly one way
to help.
If you're inclined towards Internet research, we have a number of lists that we hope to
develop and update during 2010, including our Canadian Dharma centre list, member
contact information for the Canada China Business Council, and contact information for
existing online groups for key stakeholders.
If you prefer more institutional research efforts, we're looking for individuals who can
catalogue Tibet relevant material that is held at Library and Archives Canada, university
archives and in local collections.
There are national and international campaigns where you can take a leadership role via
telephone meetings and email.
If you have a sales/marketing bent, we're looking at identifying every Yoga studio in Canada,
every Tibetan-owned or inspired business.
We're always looking for translators for French, English and Chinese.
And every day, the CTC publishes the World Tibet News. You may want to consider being
one of its editors.
For more information about any of these opportunities, contact ctcoffice@tibet.ca.

HHDL Visit
His Holiness the Dalai Lama will visit Toronto on
October 23rd and 24th. There will be a Public Talk
and Teaching hosted by the Canadian Tibetans
Association of Ontario.
As is our practice, in June the CTC will make prime
seats available to our members in good standing
(up to four tickets per member).
By purchasing through the CTC, you will reduce the
service charge that would otherwise be applied, you'll also benefit from a 10 per cent
discount on VIA Rail for those who live outside the GTA and preferred rates at three
downtown hotels.
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Appel du CCT pour aider les victimes du
tremblement de terre au Tibet
Un tremblement de terre d'une
magnitude de 6,9 a frappé une
région montagneuse et aride du
Tibet, dans la province de
Qinghai, mardi 13 avril. A
l'heure où nous écrivons, environ
400 personnes seraient mortes
et 10 000 autres auraient été
blessées.
L'épicentre était situé dans une
zone isolée et inhospitalière, à
240 km au nord-ouest de
Qamdo, Tibet. La province de
Qinghai a des frontières
communes avec le Tibet, le
Xingjiang et les provinces de
Gansu et de Sichuan.
Le tremblement de terre est
survenu à 7 H 49 du matin (19 h
49 ET), alors que de nombreux
résidents étaient toujours chez
eux et que les écoles
commençaient leur journée.
Plusieurs répliques de magnitude 5,8 se sont fait ressentir. Pour savoir comment contribuer
aux efforts de secours, veuillez cliquez içi.

Rapport annuel 2009 du CCT
Chaque année, vous êtes des centaines à donner généreusement de votre temps et de votre
argent pour soutenir la cause du Tibet et le travail du Comité Canada Tibet.
Vos dons sont essentiels pour le peuple tibétain et le CCT et nous espérons que ce rapport
vous montrera en détail les objectifs atteints grâce à votre générosité.

Documents secrets du dossier canadien
En janvier 2009, Le Comité Canada Tibet a publié aujourd'hui 66 pages de documents
déclassés du gouvernement fédéral concernant le Tibet. Cinquante ans après que la plupart
d'entre eux aient été écrits, ces documents ont fait le tour du monde en 2009.
En 1950, le ministère canadien des Affaires étrangères diffusait l'un des plus importants avis
juridiques portant sur le statut international du Tibet et concluant ainsi : « mon opinion est
que le Tibet réunit, d'un point de vue du droit international, les conditions prescrites pour
être reconnu en tant qu'État indépendant. »
Un Haut-Commissaire du Canada déclarait aussi : Pour en savoir plus.

Alerte à l'action : anniversaire du Panchen
Lama
Le dimanche 25 avril 2010, Gedun Choekyi Nyima, le
Panchen Lama, aura 21 ans. Cette année, le Comité
Canada Tibet va lancer une journée annuelle
d'observance auprès des centres religieux canadiens pour
que le Panchen Lama soit inclus dans leurs services de
prières.
Vous pouvez nous aider dans cet objectif en contactant
vos lamas, rabbins, prêtres, imams, dans vos églises,
temples, synagogues, mosquées et en leur demandant de
prier ensemble pour le Panchen Lama.
Merci de nous prévenir s'ils sont d'accord car nous
aimerions publier le nombre total de centres religieux
participants à travers le Canada. Nous pouvons aussi leur
fournir toute information complémentaire sur le
Panchen Lama ainsi que sur les efforts du CCT visant à
favoriser la liberté religieuse au Tibet et en Chine.
En 1995, les autorités chinoises ont enlevé Gedun
Choekyi Nyima et sa famille quelques jours après sa nomination en tant que réincarnation du
Panchen Lama, le deuxième rang le plus élevé dans la hiérarchie tibétaine religieuse,
politique et culturelle après le Dalaï Lama.
Gedun avait 6 ans au moment de son arrestation. Les lieux de sa détention et de celle de sa
famille sont inconnus. Malgré les tentatives répétées des gouvernements étrangers et des
hauts fonctionnaires des Nations Unies, y compris du Haut-Commissariat aux droits de
l'homme, aucune organisation internationale n'a obtenu la permission de rendre visite à sa
famille.
Panchen signifie ''Grand Érudit'' et le mot qu'utilisent les Tibétains en parlant de leur
enseignant religieux. Du point de vue historique, le Panchen Lama a joué un rôle essentiel
dans l'identification de la réincarnation du Dalaï Lama, et vice-versa.

« Le moment est venu, président Hu ! »
Les 25 et 26 juin, le Canada sera l'hôte du Sommet du
G8 à Huntsville, Ontario.
Lorsque le Premier Ministre Harper a annoncé que le
sommet se tiendrait à Huntsville, il a déclaré : « le
Sommet sera pour le Canada l'occasion idéale de
promouvoir ses valeurs et ses intérêts sur la scène
mondiale … et de se faire le champion de la liberté, de la
démocratie, des droits de la personne et de la primauté
du droit. »
Et le CCT tient à s'assurer que les droits du people
tibétain sont entendus lors du sommet et de la visite du
président Hu Jintao et que le Canada se fait vraiment le champion de ces valeurs.
Nous sommes en train de préparer notre campagne pour le G8, si vous avez des
connaissances qui habitent Huntsville ou à proximité, merci de nous contacter à
ctcoffice@tibet.ca.

Bilan du 10 mars
Cette année, des centaines de Tibétains et
leurs sympathisants se sont rassemblés
dans tout le Canada pour commémorer le
51e anniversaire du Soulèvement national
tibétain. A Ottawa Des représentants des
cinq principaux partis politiques se sont
prononcés en faveur de la cause du peuple
tibétain et de l'approche de la Voie du
Milieu du Dalaï Lama.

308 ambassadeurs du CCT
Nous voulons jumeler un sympathisant du
Tibet à chaque membre du Parlement
canadien pour les sensibiliser à la
question du Tibet lorsque les événements
le nécessitent.
Le CCT se charge de fournir le matériel de
formation ainsi que les briefings.
Si vous souhaitez devenir un ambassadeur du CCT auprès de votre député local, veuillez
contacter ctcoffice@tibet.ca.

48 cents par semaine pour contribuer à
protéger les droits de l'homme au Tibet
C'est le coût hebdomadaire pour être
membre à l'année du CCT. Mais c'est
également un investissement pour que
tous les Tibétains puissent un jour jouir
des mêmes droits que ceux que tous les
Canadiens tiennent pour acquis.
L'année dernière, un grand nombre
d'entre vous ont fait preuve d'une
formidable générosité envers le CCT. Que ce soit 5 $ ou 1 000 $, votre soutien fait fructifier
tous nos efforts.
L'une des missions les moins agréables mais les plus nécessaires de toute organisation est de
solliciter de l'aide financière. Nous pouvons comprendre la lassitude des donateurs et faisons
de notre mieux pour ne pas les solliciter trop souvent. Nous souhaitons également faciliter
votre soutien en organisant des événements spéciaux et en offrant des avantages aux
membres.
Par exemple, les membres du CCT sont prévenus en premier des conférences publiques de Sa
Sainteté le Dalaï Lama et peuvent acheter leurs billets à l'avance. De nouveaux avantages
sont en cours de préparation pour l'année 2010 (voir ci-dessous).
Pour plus de facilité, nous avons mis en place un système automatique de donation
mensuelle par carte de crédit ou par chèque. 5$ par mois équivaut à moins de 17 cents par
jour. Pour en savoir davantage, contactez le CCT à ctcoffice@tibet.ca.
Si seulement un sympathisant sur deux parmi nos lecteurs lisait ce bulletin de nouvelles et se
joignait au CCT en tant que membre ou effectuait une donation, le CCT serait autonome.
Serez-vous l'un de ceux-ci ?
Si pour des raisons personnelles vous ne pouvez pas donner maintenant, vous pouvez
participer en tant que bénévole auprès de l'un des bureaux provinciaux près de chez vous ou
auprès du bureau national.

Le CCT a lancé son magasin en ligne sur
son site Internet
Sur le nouveau magasin en ligne du CCT, vous
pourrez acheter de nombreux cadeaux tibétains,
des drapeaux de prières, DVDs, et même réserver
une chambre à Dharamsala ou une place d'avion
pour aller en Inde si vous le souhaitez.
Ce magasin est une nouvelle formule pour aider le
CCT et les commerçants tibétains qui ne vous
coûtera pas un cent supplémentaire, car, si vous
magasinez d'ores et déjà en ligne, vous apprécierez
cette façon excitante d'aider le CCT à chaque fois
que vous achèterez des produits en ligne en passant par notre portail.
Dans notre magasin, vous trouverez les liens vous amenant sur les sites de :
Amazon.ca

Air France

Lonely Planet

Lufthansa

Shambhala Publications

KLM

Snow Lion Publications

Gap Adventures

Sounds True

Hotels.com

Spirit Clips

Hostel Bookers

BBC Gift Store

Bed & Breakfast

Magazines.com

Newspaper Archive

Vous pouvez tout simplement aller naviguer sur ces sites en cliquant sur les bannières qui
s'affichent sur le portail de notre magasin tibétain et faire vos achats en même temps sur
leurs sites. C'est tout ! Vos achats peuvent parfaitement n'avoir rien à voir avec le Tibet.
Pensez-y, un seul clic supplémentaire pour le Tibet !
Si vous cherchez un nouveau bestseller, un abonnement à Shambhala Sun ou à TIME
Magazine, ou encore un vol pour Paris, visitez https://store.tibet.ca/. Mettez ce lien dans vos
favoris pour vos prochains achats en ligne avec ces commerçants.
Et n'oubliez pas que vous trouverez aussi dans notre magasin produits, livres et cadeaux
tibétains. Venez souvent voir nos nouveaux produits et nos promotions.
Et si vous souhaitez vendre quelque produit en lien avec le Tibet, merci de contacter
ctcoffice@tibet.ca.
La participation des entreprises et commerçants associés ne constitue en aucune façon leur
adhésion à la mission du CCT pas plus que le CCT ne les cautionne.

Bénévolat depuis chez vous
Bon nombre d'entre vous nous ont demandé de quelle manière vous pourriez aider le Comité
Canada Tibet lorsque vous ne demeurez pas dans une ville accueillant des bureaux du CCT.
Vous avez déjà lu plus haut notre programme 308 ambassadeurs du CCT qui constitue un
excellent moyen de nous aider.
Si vous êtes plus enclins à la recherche sur Internet, nous avons une série de listes que nous
aimerions développer et actualiser en 2010, telles que nos listes des centres de Dharma
canadiens, des informations et contact des membres du Canada China Business Council, et
des informations et contact de groupes d'intervenants clés existants en ligne.
Si vous préférez vous pencher davantage sur la recherché institutionnelle, nous sommes à la
recherché de personnes qui pourraient établir un catalogue de documents pertinents sur le
Tibet se trouvant conservés à Bibliothèque et Archives Canada, dans les services d'archives
universitaires ou dans des collections locales.
Vous avez également la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans des campagnes
nationales et internationales par conférence téléphonique ou par courriel.
Si vous avez du talent pour la vente et le marketing, nous cherchons à identifier toutes les
écoles de yoga du Canada, tous les commerces tenus par des Tibétains ou d'inspiration
tibétaine.
Nous sommes toujours à la recherche de traducteurs en anglais, français et chinois.
Chaque jour, le CCT publie ses Nouvelles du Tibet dans le monde. Vous aimeriez peut-être
être l'un de nos recherchistes.
Pour plus d'information sur toutes ces possibilités, merci de contacter ctcoffice@tibet.ca.

Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama
Sa Sainteté le Dalaï Lama sera en visite à Toronto
les 23 et 24 octobre prochains. Une conférence
publique et un enseignement seront organisés par
la Canadian Tibetans Association of Ontario.
Comme à notre habitude, le CCT mettra à partir de
juin des places de choix à la disposition de ses
membres en règle (jusqu'à 4 billets par membre).
En les achetant auprès du CCT, vous réduisez les
frais de service normalement applicables et vous bénéficiez également d'une réduction de 10
% sur VIA Rail pour ceux et celles qui demeurent en dehors de la grande région de Toronto,
ainsi que de tarifs préférentiels dans trois hôtels du centre ville.
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de vos amis et collègues qui sont sensibles à la cause du Tibet et de son peuple.
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