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We've moved!
The Canada Tibet Committee's national office has moved into a new space in
downtown Montreal. The new office will allow us to host interns and hold regular
meetings with staff and volunteers. We've also used the moving opportunity to
shift to an electronic record keeping system.
New address:
1425 boul. Rene Levesque West, 3rd Floor
Montreal, Quebec, H3G 1T7
The CTC posts photos on FB /CanadaTibet
For breaking news follow us on twitter @CanadaTibet

CTC appeals to UNESCO to stop the
destruction of Lhasa
The Canada Tibet Committee has
written an appeal letter to the
Canadian Commission for UNESCO
urging it to intervene on behalf of Tibet
during the upcoming World Heritage
Committee meeting in Cambodia and
to press for an independent
investigative mission to Lhasa. The
CTC letter reiterates demands made in
a joint submission from the International Tibet Network to UNESCO Secretary
General, Mr. Kishor Rao.
Reports from Tibet last month revealed rampant destruction of ancient sections
of Lhasa, known as the Barkor, to make way for the construction of a shopping
mall and underground parking lot. In 2004, China made formal commitments at
UNESCO to respect and protect Tibet's architectural heritage including the
Barkor which is home to the Jokhang Temple, one of Tibet's pre-eminent places
of worship.
A petition to UNESCO's Secretary General has collected more than 11,000
signatures. Add your name to help end the destruction of Lhasa!
Photo: Construction blocks the circumambulation route around the Jokhang Temple in
Lhasa's Barkor. (photo: HighPeaksPureEarth.com)

Self-immolation toll rises to 118 as China
comes under review at United Nations
Tenzin Sherab was a Tibetan nomad who had been forced off his land under
China's harsh land confiscation and grassland fencing policies. He was in his
early thirties when he self-immolated in eastern Tibet on May 27, becoming the
118th Tibetan to protest China's policies in this way. Amid news of continuing
self-immolations in Tibet (more than 20 so far this year) the United Nations is
getting ready to review China's human rights record for the second time in
October 2013. China's first "universal periodic review" (UPR) took place in 2009.
The Canada Tibet Committee, together with other Tibet support groups around
the world, has made a formal submission to the United Nations Human Rights
Council. The CTC is also submitting recommendations to the Department of
Foreign Affairs and to the Parliamentary Friends of Tibet urging Canada to speak
on behalf of the Tibetan people during China's UPR.

March 10 rallies across Canada
Across Canada, from Victoria to
Ottawa, Tibetans and their supporters,
including several Members of
Parliament, rallied for the 54th
commemoration of Tibet's National
Uprising Day. March 10, 1959 marks a
critical moment in Tibet's history when
His Holiness the Dalai Lama was
forced to leave Lhasa and flee into exile in India. More than 200 supporters from
Toronto, Ottawa and Montreal, gathered on Parliament Hill for the
commemoration and made their way to the Chinese Embassy for a vigil in
solidarity with the Tibetan people.
Addressing the crowd in front of the House of Commons, CTC Executive Director
Carole Samdup said, "We are here today to remember the events of 1959 and to
stand with those who continue to suffer today under China's harsh policies. They
will not be forgotten."
March 10 photos are available on facebook /CanadaTibet.
Interviews with participants in the Ottawa rally can be viewed on the CTC's
TibetChannel.

CTC writes to Prime Minister Harper about
the Canada-China investment treaty
As the Government of Canada prepares to ratify a controversial investment
agreement with China, the CTC together with a coalition of Tibet groups in
Canada, has written to Prime Minister Harper asking that he consider the impact
of foreign investment on human rights in Tibet. While most opposition to the
treaty in Canada has been focused around the impacts of Chinese investment in
this country, the Tibet coalition letter notes that the Tibetan people have no
similar opportunity to raise concerns about potential negative impacts in their
communities. The letter also cites the lack of public consultation in Tibet and the
impossibility of seeking recourse in the event problems arise as a result of
specific investment projects.
The Central Tibetan Administration (government-in-exile) has issued guidelines
on ethical investment in Tibet in an effort to protect the Tibetan culture, promote
rural development, secure land rights, and encourage Tibetan participation in
the local economy. The CTC urges all Canadian investors to adhere to those
guidelines.

Canada's Parliamentarians STAND UP
FOR TIBET
On February 28, the Hon. Irwin Cotler (LIB), a member of the Canadian
Parliamentary Friends of Tibet, spoke passionately in Parliament urging the
Government of Canada to send its representatives to Tibet to observe the human
rights situation there.
On March 20, David Sweet (CPC), Chair of the Canadian Parliamentary Friends
of Tibet spoke in parliament to encourage China's new leaders to meet with
representatives of the Dalai to discuss is Middle Way solution for Tibet in the
interests of peaceful coexistence of the Tibetan and Chinese peoples.
On April 9, Members of Parliament from the New Democratic Party, Liberal
Party, and Conservative Party sent a joint letter to Prime Minister Harper asking
that he make Tibet a priority in Canadian foreign policy. In their letter MPs
Peggy Nash (NDP), David Sweet (CPC) and Irwin Cotler (LPC) call upon Canada
to work with other governments to "bring about immediate and long-term
improvements in the human rights situation in Tibet."
On April 25, Libby Davis (NDP), member of the Parliamentary Friends of Tibet,
wrote to Foreign Minister Baird as follow up to her Lobby Days meeting with
Canada Tibet Committee members in Vancouver. Ms. Davis requested that the
Minister create a "Tibet Desk" within his department and that he ensure that
Canada's trade policy with China never trumps human rights. "These issues must
exist on equal footing" the letter said.

Canada Tibet Lobby Days was a huge
success!
Over a two-week period in March 2013,
Tibetans and non-Tibetans from across
Canada worked in coalition with the
common objective of organizing
meetings with Members of Parliament
and Senators on behalf of the Tibetan
issue. The coalition was coordinated by
the Canada Tibet Committee's national office. In all, coalition members met 36
parliamentarians from all political parties. Twenty of those meetings took place
in constituency offices in Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary and Victoria.
Lobby Day meetings succeeded in welcoming seven new members to the
Canadian Parliamentary Friends of Tibet.
Lobby Days followed the visit to Ottawa by Sikyong Lobsang Sangay the week
before. While in Ottawa, Tibet's political leader testified at the Canadian
Parliament's Subcommittee on International Human Rights on February 26. The
CTC made a written submission to the Subcommittee which includes a chronicle
of Canada's changing position on Tibet's political status since China's
occupation.
Photo above: In Montreal, Quebec MPs meet with members of the Canada Tibet Committee
and Tibetan Cultural Association.

18 YEARS IS ENOUGH!
The CTC highlights Tibet's Panchen Lama
continued detention
Tibetans often describe the Panchen Lama as
the "moon to the Dalai Lama's sun". Maybe this
is why Chinese authorities have held Tibet's
second most important religious figure in
incommunicado detention for more than 18
years. He was only six years old when he and
his family were taken from their home on May
17, 1995. They have never been seen or heard
from since. Ever since Chinese authorities first
admitted to holding the Panchen Lama "for his
own safety", the CTC has highlighted his case
both here in Canada and in international fora.
Canada Tibet Committee representatives marked May 17, by heading into to the
streets of Montreal to speak with passersby about the current situation in Tibet
and the ongoing detention of the Panchen Lama.
Photo: In a Montreal metro station representing the Panchen Lama (CTC)

CTC joins Vancouver mining protest as
unrest escalates in Tibet
On April 29, the CTC's Vancouver
branch participated in a "toxic tour"
organized by the Mining Justice
Alliance. The rally marched to the
corporate headquarters of several
companies involved in controversial
mining projects around the world,
including in Tibet.
Photo above: CTC joins multinational mining protest in Vancouver (CTC)

One of those companies is China Gold International Resources which has offices
in Vancouver. On March 29 2013, Chinese state media reported that 83 miners
had been buried after a major landslide hit China Gold's Gyama copper mine in
Central Tibet. The workers were reportedly asleep in their tents when they were
buried by a mass of mud, rocks and debris, three kilometres wide and 30 metres
deep. The mine had been the site of protests by local Tibetans as far back as
2009.
On May 24, more than 4500 Tibetans protested near Naglha Zamba, a sacred hill
rich in mineral resources in Driru, Eastern Tibet, to protest against its
exploitation by Chinese miners. Local authorities deployed over fifty military
convoys to the protest site. At the time of writing, the situation had not yet been
resolved.

Photo: Protest in Driru (CTA)

CTC welcomes new intern
On June 3, the CTC welcomed Nicolas Megalas, our new summer intern.
Nicolas's internship is sponsored through a work-study program of the
University of Quebec at Montreal (UQAM) Faculty of Political Science and Law.
Nicolas has had a long-time interest in Tibet. He is a musician who has travelled
extensively including inside China, and he has lived in New York, Geneva and
Montreal. During his time the CTC, Nicolas will be doing research about foreign
investment in Tibet. Welcome Nicolas!

CTC receives LUSH grant
LUSH Fresh Handmade Cosmetics Charity Pot program
has awarded a grant of $15,000 to the Canada Tibet
Committee to pursue its work on economic rights for the
Tibetan people. The grant will support research and
development of web outreach capacity. In awarding the
grant, the LUSH Charity Pot team wrote, "We are excited to
support the Canada Tibet Committee in the good work they are doing, and we
look forward to developing a great relationship between the organization and
LUSH staff."
The LUSH Charity Pot program began in North America in October 2007 to raise
money for worthy organizations through sales of the luxurious Charity Pot hand
and body lotion. LUSH donates 100% of the price of Charity Pot to projects
involving environmental, animal and humanitarian issues.

CTC event announcement receives
prestigious Summit Award!
A short video featuring a Dalai Lama voiceover has won the top prize for
innovation at the international Summit Awards. The video was designed and
produced by the Canadian idea consultancy Barrett and Welsh to advertise the
Dalai Lama's public talk at the Ottawa Civic Center in April 2012. The event was
organized by the Canada Tibet Committee with proceeds donated to support the
World Parliamentarian Convention on Tibet. The Summit advertising award is
widely recognized for its prestige worldwide, and is a coveted honor to its award
recipients. It serves as the industry benchmark of excellence. Congratulations to
creators Barrett and Welsh who produced the video for the Canada Tibet
Committee!

Become part of our movement - Volunteer
for Tibet!
Message from the Executive Director
It has been 26 years since the CTC was
created in the aftermath of the 1987
crackdown in Tibet, but as the number of
self-immolations in Tibet continues to rise
(the current toll is 118), our efforts to stand
in solidarity with the Tibetan people has
never been stronger. In September, the CTC
will launch an ambitious schedule of new
campaigns, speaker tours, and cultural
events. Would you like to be part of these
activities?
The Canada Tibet Committee is looking for
volunteers to help with grassroots outreach
in cities across Canada, English-French translation, bookkeeping, website
management, and event organizing. Contact me for more information at
ctcoffice@tibet.ca. I will be happy to speak with you about these unique
opportunities to participate in a vibrant community organization.
Tu je che, thank you!
Carole Samdup
Executive Director

WILL YOU STAND UP FOR TIBET?
DONATE NOW TO SUPPORT THE TIBETAN CAUSE!
The Canada Tibet Committee needs your support
to continue its important work for Tibet.
Your donation helps the Canada Tibet Committee to be
YOUR VOICE IN OTTAWA.
DONATE now online at www.tibet.ca/en/join_donate/
or send a cheque/money order to:
Canada Tibet Committee
1425 boul. Rene Levesque West, 3rd floor
Montreal, Quebec, H3G 1T7
ctcoffice@tibet.ca
Thank you for supporting the Tibetan cause!
Comments or questions?
ctcoffice@tibet.ca
Past editions of this newsletter are available at
http://www.tibet.ca/en/newsroom/library/newsletter_archive
View our privacy policy at
http://www.tibet.ca/en/privacy_policy

Copyright 2013 Comité Canada Tibet Committee
1425 boul. Rene Levesque West, 3rd floor
Montreal, Quebec, H3G 1T7
514.487.0665
Contact Information:
If you have any comments or questions, please email ctcoffice@tibet.ca.
To view our Privacy statement, www.tibet.ca/en/privacy_policy.
To unsubscribe click here or email us at ctcoffice@tibet.ca.
And please take a moment to forward this newsletter to friends and associates who you believe
are supportive of the Tibetan cause and people.
If you received this message from a friend, you can sign-up for Canada Tibet News at
www.tibet.ca
Help us continue our work by joining or donating to the CTC. Visit
www.tibet.ca/en/join_donate/ and, if you have time to volunteer, contact ctcoffice@tibet.ca

Nous avons changé d’adresse !
Le Bureau national du Comité Canada Tibet a emménagé dans de nouveaux
locaux au centre-ville de Montréal qui nous permettront d’accueillir des
stagiaires et de tenir régulièrement des réunions avec les membres du personnel
et les bénévoles. Nous avons aussi profité du déménagement pour passer à un
système électronique de tenue de dossiers.
Notre nouvelle adresse :
1425 boul. René Levesque Ouest, 3e étage
Montréal, Québec, H3G 1T7
Le CCT publie des photos sur FB /CanadaTibet
Suivez l’actualité en temps réel en nous rejoignant sur twitter @CanadaTibet

Le CCT en appelle à l’UNESCO pour
stopper la destruction de Lhassa
Le Comité Canada Tibet a fait appel à
la Commission canadienne pour
l’Unesco, l’exhortant dans une lettre à
intervenir en faveur du Tibet lors de la
prochaine rencontre du Comité du
patrimoine mondial qui doit se tenir au
Cambodge et demandant instamment
qu’une mission d’enquête
indépendante soit menée à Lhassa. Le
CCT réitère ainsi les demandes déjà exprimées dans une lettre adressée par le
Réseau international pour le Tibet au Directeur du Centre du patrimoine
mondial, M. Kishor Rao, et cosignée par le CCT.
Des témoignages parvenus du Tibet le mois dernier révèlent la destruction
rampante du Barkor, un vieux quartier de Lhassa, pour permettre la construction
d’un centre commercial et d’un stationnement souterrain. En 2004, la Chine
s’était formellement engagée auprès de l’UNESCO à respecter et protéger
l’héritage architectural du Tibet, dont le Barkor où s’élève le temple du Jokhang,
un des plus importants lieux de culte du Tibet.
La pétition adressée au Directeur du Centre du patrimoine mondial a réuni plus
de 11 000 signatures. Ajoutez la vôtre pour nous aider à stopper la destruction de
Lhassa!
Des travaux de construction empêchent la circumambulation autour du Jokhang, le temple
situé dans le quartier du Barkor, au cœur de Lhassa. (Photo : HighPeaksPureEarth.com)

Le nombre d’immolations atteint 118 à
l’heure où la situation des droits de la
personne en Chine fait l’objet d’un examen
aux Nations Unies.
Tenzin Sherab était un nomade tibétain chassé de ses terres par l’inexorable
politique chinoise de confiscation foncière et de fermeture des chemins de
pâturage. Il était au début de la trentaine lorsqu’il s’est immolé dans le Tibet
oriental, le 27 mai, devenant le 118e Tibétain à se donner la mort pour protester
contre la politique de la Chine. Alors que les immolations se poursuivent au Tibet
(plus de 20 à ce jour depuis le début de l’année), les Nations Unies s’apprêtent à
procéder au deuxième examen de la situation des droits de la personne en Chine
en octobre 2013. Le premier «examen périodique universel» (EPU) concernant
la Chine a eu lieu en 2009.
Le Comité Canada Tibet, de concert avec d’autres groupes de soutien à la cause
tibétaine dans le monde, a présenté un rapport officiel au Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies. Le CCT fait aussi des recommandations au
ministère des Affaires étrangères et aux parlementaires amis du Tibet,
demandant instamment au Canada de parler au nom du peuple tibétain lors de
l’EPU portant sur la Chine.

Manifestations du 10 mars dans tout le
Canada
Dans tout le Canada, de Victoria à
Ottawa, les Tibétains et leurs
supporters, dont plusieurs députés, se
sont rassemblés pour la 54e
commémoration du soulèvement
national tibétain. Le 10 mars 1959
constitue un moment crucial dans
l’histoire du Tibet puisque c’est le jour
où Sa Sainteté le Dalaï Lama a été forcée de quitter Lhassa pour s’exiler en Inde.
Plus de 200 sympathisants de Toronto, Ottawa et Montréal se sont réunis sur la
Colline du Parlement pour commémorer cet événement avant de se rendre
devant l’ambassade chinoise pour une vigile en solidarité avec le peuple tibétain.
S’adressant à la foule devant la Chambre des communes, Carole Samdup,
Directrice générale du CCT, a déclaré : «Nous sommes rassemblés ici aujourd’hui
pour nous rappeler les événements de 1959 et manifester notre soutien à ceux
qui continuent de souffrir de la cruauté de la politique chinoise. Nous ne les
oublions pas.»
Des photos du 10 mars sont postées sur facebook /CanadaTibet.
Des entrevues des participants à la manifestation d’Ottawa sont en
ligne sur TibetChannel du CCT.

Le CCT écrit au Premier ministre Harper à
propos de l’accord d’investissements
Canada-Chine
A l’heure où le gouvernement canadien se prépare à ratifier un accord
d’investissements controversé avec la Chine, le CCT, de concert avec une
coalition de groupes de soutien au Tibet au Canada, a écrit au Premier ministre
Harper pour lui demander de prendre en considération l’impact des
investissements étrangers sur les droits de la personne au Tibet. Alors que la plus
grande partie de l’opposition à cet accord au Canada s’est centrée sur les
conséquences des investissements chinois au Canada, la lettre de la coalition
pour le Tibet souligne que le peuple tibétain n’a pas la même possibilité
d’exprimer ses craintes quant aux risques de répercussions négatives sur les
collectivités. La lettre mentionne aussi le manque de consultation publique au
Tibet et l’absence de recours en cas problèmes liés à des projets
d’investissements spécifiques.
L’Administration centrale tibétaine (le gouvernement en exil) a publié des lignes
directrices sur les investissements éthiques au Tibet dans le but de protéger la
culture tibétaine, de promouvoir le développement rural, de garantir les droits
fonciers et d’encourager les Tibétains à participer à l’économie locale, le CCT prie
instamment tous les investisseurs canadiens d’adhérer à ces lignes directrices.

Des députés canadiens DEBOUT POUR LE
TIBET
Le 28 février, l’Honorable Irwin Cotler (LIB), membre des parlementaires
canadiens amis du Tibet, s’est adressé avec passion au Parlement, pressant le
gouvernement du Canada d’envoyer ses représentants au Tibet pour observer sur
place la situation des droits de la personne.
Le 20 mars, David Sweet (PCC), président des parlementaires canadiens amis du
Tibet, s’est exprimé au Parlement et a invité les nouveaux dirigeants chinois à
rencontrer les représentants du Dalaï Lama pour discuter de la solution fondée
sur la voie moyenne qui permettrait d’assurer la coexistence pacifique des
peuples tibétain et chinois au Tibet.
Le 9 avril, des députés du Nouveau Parti Démocratique, du Parti libéral et du
Parti conservateur ont cosigné une lettre au Premier ministre Harper lui
demandant de faire du Tibet une priorité de la politique étrangère canadienne.
Dans leur lettre Peggy Nash (NPD), David Sweet (PCC) et Irwin Cotler (PLC)
exhortent le Canada à travailler de concert avec d’autres gouvernements pour
«améliorer à court et long terme la situation des droits de la personne au Tibet».
Le 25 avril, Libby Davis (NPD), membre des parlementaires amis du Tibet, a
adressé au ministre des Affaires étrangères, M. Baird, une lettre qui faisait suite
sa rencontre avec des membres du Comité Canada Tibet de Vancouver dans le
cadre des journées du Lobby Canada Tibet. Mme Davis a demandé au ministre
de consacrer une section au Tibet au sein de son ministère et de veiller à ce que la
politique commerciale du Canada avec la Chine ne nuise jamais aux droits de la
personne. La lettre stipulait que ces questions doivent être traitées sur un pied
d’égalité.

Grand succès des journées du Lobby
Canada Tibet !
Pendant deux semaines, en mars 2013,
des Tibétains et des non-Tibétains de
tout le Canada ont travaillé de concert
et poursuivi un objectif commun, à
savoir organiser des rencontres avec
des députés et des sénateurs portant
sur la question tibétaine. La coalition a
été coordonnée par le Bureau national du Comité Canada Tibet. Les membres de
la coalition ont rencontré au total 36 députés de tous les partis politiques. Vingt
de ces rencontres ont eu lieu dans des bureaux de circonscription de Montréal,
Toronto, Vancouver, Calgary et Victoria. Elles ont permis à l’association des
parlementaires canadiens amis du Tibet d’accueillir sept nouveaux membres.
Les journées de lobbying ont suivi la visite à Ottawa de Sikyong Lobsang Sangay
la semaine précédente. Durant cette visite, le chef politique du Tibet a témoigné
devant le sous-comité des droits internationaux de la personne du Parlement
canadien le 26 février. Le CCT a adressé au sous-comité par écrit des
observations qui récapitulent notamment les changements de position du
Canada sur le statut politique du Tibet depuis son occupation par la Chine.
A Montréal, des députés québécois ont rencontré des membres du Comité Canada Tibet et de
l’Association culturelle tibétaine.

18 ANS, C’EST TROP !
Le CCT souligne la poursuite de la
détention du Panchen Lama
Les Tibétains disent souvent que le Panchen
Lama est pour le Dalaï Lama ce que la lune est
au soleil. C’est peut-être pour cette raison que
les autorités chinoises détiennent la deuxième
personnalité religieuse du Tibet au secret
depuis plus de 18 ans. Le Panchen Lama n’avait
que 6 ans lorsqu’il a été enlevé avec sa famille
de sa maison le 17 mai 1995 et personne ne sait
ce qu’ils sont devenus. Depuis que les autorités
chinoises ont admis détenir le Panchen Lama
«pour sa propre sécurité», le CCT attire
régulièrement l’attention sur son cas au Canada
et sur des forums internationaux.
Des représentants du Comité Canada Tibet ont marqué la date anniversaire du 17
mai en abordant des passants dans les rues de Montréal pour leur parler de la
situation actuelle au Tibet et de la poursuite de la détention du Panchen Lama.
Photo du Panchen Lama dans une station de métro de Montréal (CCT)

A Vancouver, le CCT se joint à des
manifestations contre des projets miniers
alors que l’agitation s’amplifie au Tibet
Le 29 avril, la branche du CCT de
Vancouver a participé à un «toxic
tour» organisé par la Mining Justice
Alliance. Le rassemblement s’est dirigé
vers les sièges sociaux de plusieurs
compagnies impliquées dans des
projets miniers controversés dans le
monde entier, notamment au Tibet.
A Vancouver, le CCT se joint à des manifestations contre des projets miniers multinationaux
(CCT)

Une de ces compagnies, China Gold International Resources, possède des
bureaux à Vancouver. Le 29 mars 2013, l’agence de presse officielle chinoise
annonçait que 83 mineurs avaient été ensevelis après un important glissement
de terrain survenu dans la mine de cuivre de China Gold située à Gyama dans le
Tibet central. Les mineurs auraient été engloutis par un amas de boue, de
rochers et de débris de trois kilomètres de large et de 30 mètres de haut alors
qu’ils dormaient dans leurs tentes. Cette mine est le théâtre de manifestations de
la part de Tibétains de la région depuis 2009.
Le 24 mai, plus de 4500 Tibétains ont manifesté près de Naglha Zamba, une
montagne sacrée riche en ressources minières à Driru, au Tibet oriental, pour
protester contre son exploitation par des mineurs chinois. Les autorités locales
ont déployé plus de 50 convois militaires sur le site. A ce jour, la situation n’est
toujours pas réglée.

Manifestation à Driru (CTA)

Le CCT accueille un nouveau stagiaire
Le 3 juin, le CCT a accueilli Nicolas Megalas, notre nouveau stagiaire d’été. Le
stage de Nicolas est financé par un programme travail-études de la Faculté de
science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Nicolas s’intéresse depuis longtemps au Tibet. Musicien, il a beaucoup voyagé en
Chine et a vécu à New York, Genève et Montréal. Durant son stage, Nicolas fera
des recherches sur les investissements étrangers au Tibet. Bienvenue Nicolas!

Le CCT reçoit une subvention de LUSH
Dans le cadre du programme « Pot de bienfaisance » de
LUSH, fabricant de produits frais et faits main, une
subvention de 15 000 $ a été accordée au Comité Canada
Tibet pour l’aider à poursuivre son action portant sur les
droits économiques du peuple tibétain. Elle servira à
financer les travaux de recherche et de développement
d’outils de sensibilisation sur la toile. Lors de la remise du prix, l’équipe du Pot
de bienfaisance de LUSH a déclaré se réjouir de soutenir le travail du Comité
Canada Tibet et espérer établir une excellente relation entre le CCT et le
personnel de LUSH.
Le programme « Pot de bienfaisance » de LUSH a débuté en Amérique du Nord
en octobre 2007, le but étant de recueillir des fonds au bénéfice d’organisations
méritantes grâce à la vente du luxueux Pot de bienfaisance contenant des lotions
pour les mains et le corps. LUSH octroie 100% du prix à des projets liés à des
causes environnementales, animales et humanitaires.

Une annonce d’événement du CCT reçoit le
prestigieux Summit Award!
Une courte vidéo superposant la voix du Dalaï Lama sur différents visages a
gagné le premier prix de l’innovation de l’International Summit Awards. La vidéo
a été conçue et produite par la société canadienne de consultants Barrett and
Welsh pour annoncer l’allocution publique du Dalaï Lama au Civic Center
d’Ottawa en avril 2012. L’événement a été organisé par le Comité Canada Tibet et
les fonds recueillis serviront à financer la Convention mondiale des
parlementaires sur le Tibet.
Le prix jouit d’un grand prestige dans le monde entier et c’est un honneur
convoité de le recevoir. Il constitue un critère d’excellence dans l’industrie.
Félicitations aux créateurs Barrett and Welsh qui ont produit la vidéo pour le
Comité Canada Tibet!

Adhérez à notre mouvement – Devenez
bénévole pour le Tibet !
Message de la directrice générale
Il y a 26 ans qu’a été créé le CCT, à la suite
de la répression qui s’est abattue sur le
Tibet en 1987, mais le nombre
d’immolations continuant d’augmenter au
Tibet (118 à ce jour), nous n’avons jamais
déployé autant d’efforts pour manifester
notre solidarité avec le peuple tibétain. En
septembre, le CCT lancera un ambitieux
programme : nouvelles campagnes,
conférences et événements culturels.
Aimeriez-vous y participer ?
Le Comité Canada Tibet recherche des
bénévoles prêts à s’investir de différentes
manières : sensibilisation du public dans les villes canadiennes, traductions de
l’anglais au français, tenue de livres, gestion de site web et organisation
d’événements. Si vous souhaitez un complément d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec moi à ctcoffice@tibet.ca. Je serai heureuse de vous parler des
occasions uniques que présente la participation à une organisation
communautaire dynamique.
Tu je che, merci!
Carole Samdup
Directrice générale

VOULEZ-VOUS AIDER LE TIBET ?
FAÎTES UN DON MAINTENANT POUR SOUTENIR
LA CAUSE TIBÉTAINE !
Le Comité Canada Tibet a besoin de vous pour poursuivre son importante action
pour le Tibet. Grâce à votre don, le Comité Canada Tibet pourra faire entendre
VOTRE VOIX A OTTAWA.
Vous pouvez désormais FAIRE UN DON en ligne à
www.tibet.ca/fr/join_donate/
ou envoyer un chèque/mandat au :
Comité Canada Tibet
1425 boul. René Levesque Ouest, 3e étage
Montréal, Québec, H3G 1T7
ctcoffice@tibet.ca
Merci de soutenir la cause tibétaine !
Des commentaires ou des questions ?
ctcoffice@tibet.ca
Des numéros antérieurs de ce bulletin sont disponibles à
http://www.tibet.ca/fr/newsroom/library/newsletter_archive
Notre politique en matière de respect de la vie privée :
http://www.tibet.ca/fr/privacy_policy
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Merci d’adresser tout commentaire ou question par courriel à ctcoffice@tibet.ca.
Pour voir notre Politique sur la vie privée, visitez notre site Internet
www.tibet.ca/fr/privacy_policy.
Pour vous désabonner, cliquez ici ou envoyez nous un courriel à ctcoffice@tibet.ca.
N’hésitez pas à prendre un court moment pour faire suivre ce bulletin d’informations à ceux de
vos amis et collègues qui sont sensibles à la cause du Tibet et de son peuple.
Si ce message vous a été envoyé par l’un de vos amis, vous pouvez vous inscrire au Canada
Tibet News sur le site www.tibet.ca
Aidez-nous à continuer notre travail en devenant membre ou en effectuant un don au CCT.
Visitez le www.tibet.ca/fr/join_donate/ et, si vous avez un peu de temps à nous consacrer,
nous vous suggérons de devenir bénévole en contactant le ctcoffice@tibet.ca

