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À l’heure actuelle, l’objectif principal de la collecte de fonds par-
rainée par l’ATO est de construire une résidence pour les
réfugiés tibétains âgés et indigents à Kalimpong, dans le Nord-
Est de l’Inde. 

Pourquoi l’ATO s’intéresse tant à ce projet ? En fait, pour
plusieurs raisons. Ces réfugiés sont innocents et un grand nom-
bre d’entre eux vivent en exil depuis 47 ans. Il nous incombe de
nous occuper de cette génération de personnes âgées. Il y a
urgence ! Dans la culture tibétaine, c’est la famille qui prend
soin des aînés. Ceux-ci ne sont pas placés dans des institu-
tions. Ceci s’inscrit dans nos valeurs et nos traditions. Mais, le
fait est qu’à l’heure actuelle il y a un grand nombre de réfugiés
âgés qui se retrouvent sans ressources ni famille, et il nous faut
donc leur venir en aide.

Quand ils vivaient au Tibet, ces gens souhaitaient vivre en paix
et en liberté. Mais, ils ont été forcés de fuir leur patrie et de faire
un voyage long et pénible vers l’Inde. Maintenant qu’ils vieillis-
sent, l’ATO cherche à leur fournir un foyer, un endroit où ils
peuvent vivre confortablement, dignement, en paix, et sans dan-
ger. Le temps est venu d’aider ces gens paisibles et pleins de
compassion, maintenant qu’ils atteignent la fin de leur voyage
sur la terre. 

Pourquoi avons-nous décidé de construire la résidence dans le
Nord de l’Inde ? Tout simplement parce que, dans cette région,
les communautés sont plus petites et plus éparpillées, ce qui
fait qu’il y a un grand nombre de personnes âgées qui se
retrouvent isolées et sans ressources. De plus, bon nombre
d’entre elles vivant actuellement dans le Sud du pays souhaitent
déménager vers le nord afin de se rapprocher de leur patrie et

Ottawa  vit  à  l’heure  du  Tibet  
lors  du  souper  bénéfice  annuel
Le 10ème souper bénéfice des Amis du Tibet à Ottawa
(ATO) a été un très grand succès.

Plus de 340 personnes ont participé à cet événe-
ment qui a offert un aperçu de la culture tibétaine à
travers sa musique, son art et ses croyances. Une
galerie de peintures représentant les préceptes
majeurs du bouddhisme a accueilli les invités qui,
dès leur arrivée, ont pu se rendre compte de l’im-
portance que revêt l’art pour les Tibétains. Des tapis
en laine tibétains ajoutaient une touche de couleur
supplémentaire à cette exposition.

Dominant la pièce figurait une énorme peinture
murale de 20 pieds de long réalisée par les élèves 
du collège catholique Franco-ouest, qui représentait le palais du Potala, la résidence d’hiver
de sa Sainteté le Dalaï Lama à Lhasa, au Tibet. L’inspiration pour cette œuvre provenait de
Barbara Haddad, leur enseignante, qui les avait encouragés à entreprendre cette réalisation
artistique impressionante comme gage de leur créativité. L’ATO tient à remercier ces élèves
qui agissent également en tant que bénévoles au souper annuel depuis trois ans.

— Suite à la page 2

— Suite à la page 2

Une  voix  pour  ceux  qui  ne  peuvent  s’exprimer,  un  foyer  pour  ceux  qui  n’ont  plus  de  famille
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L’artisanat tibétain exposé sur les tables de vente a suscité un grand intérêt auprès des
invités durant toute la soirée et lors des enchères silencieuses. Parmi tous ces objets mag-
nifiques, on pouvait trouver des jaquettes brodées main, des œuvres d’art et des bols
chantant. Les ventes de lourds chandails en laine, de bijoux inimitables, de sacs et de tee-
shirts ont gardé les bénévoles bien occupés toute la soirée. 

Après l’excellent repas fourni par Rinag Foods, Jurme Wangda, le président de l’ATO, 
a présenté des diapositives qui en retraçaient l’historique depuis sa création en 1997 et 
qui décrivaient les projets parrainés par l’association. Il a parlé avec ardeur d’un projet 
d’envergure : la construction d’une résidence à Kalimpong pour les réfugiés tibétains âgés. 
« Le défi pour l’ATO et ses partisans est de collecter 400,000 $ pour la construction de
cette résidence. » Elia Saikali, un cinéaste d’Ottawa qui va entreprendre prochainement
l’escalade du mont Everest, a appuyé ce message avec la projection de son film promo-
tionnel sur l’ATO. 

Le public a été subjugué et ému par la flûte lancinante 
de Nawang Khechog, un musicien tibétain de renommée
internationale. Comment des mélodies si harmonieuses
peuvent-elles provenir d’une seule flûte? Le génie de
Nawang s’élance véritablement à travers sa musique. Les
invités ont également été très touchés par la musique de
Gompo Dhundup, qui a chanté des chansons folkloriques
traditionnelles tibétaines en s’accompagnant au dranyan. 

Les repas annuels de l’ATO sont le vecteur principal de
levée des fonds pour la construction de la résidence pour
les aînés à Kalimpong. Le total des ventes et des donations
du repas bénéfice 2006 s’est élevé à 9,000 $. Nous tenons
à remercier sincèrement tous ceux qui nous soutiennent de
leur générosité et nous avons hâte de les revoir au repas
annuel de 2007 qui, cette année, aura lieu le 26 octobre au
Centre hellénique situé au 1315, chemin Prince of Wales.

Majoration du prix des billets
Les frais liés au repas annuel ont augmenté, ce qui fait que les revenus provenant de la
vente des billets (40 $ par personne actuellement) ne couvrent plus maintenant que les
dépenses encourues pour la tenue de l’événement et ne rapportent plus de fonds pour les
œuvres de l’association. Nous sommes certains que vous comprendrez donc la nécessité 
d’augmenter le prix des billets pour le prochain repas annuel de l’ATO. 

Nous tenons à remercier Leslie Baird, Barbara Haddad et Robin Berry pour tout le temps 
et l’énergie qu’ils consacrent à l’organisation et à la coordination de nos activités. 

Un grand merci !

de profiter d’un climat plus doux.
Nous avons donc décidé que, pour
ces raisons, il valait mieux constru-
ire la résidence à Kalimpong. 

Rapport de progrès
Nous avons un site, un permis de
terrain, un permis de construire, un
architecte et un ingénieur. Les
plans de construction sont prêts et
peuvent être rapidement adaptés à
toute autre résidence du même
genre dans d’autres endroits. Ils
ont été présentés durant notre
repas d’anniversaire 2006. Il y a
encore un certain nombre de diffi-
cultés et d’obstacles à surmonter
pour réaliser ce projet, mais nous
autres Tibétains sommes des gens
patients, et cela nous a toujours été
d’un grand secours. Nous avons
beaucoup appris grâce aux obsta-
cles et nous les avons surmontés.
Je fais appel à vous maintenant
pour nous aider à créer un foyer
pour nos aînés qu’ils ont bien
mérité. Je suis convaincu que nous
pouvons faire en sorte que ce
souhait devienne réalité. 

Pour finir, j’aimerais vous remercier,
tous et toutes, d’avoir généreuse-
ment contribué dans le passé. Voici
une autre occasion de nous aider à
réaliser un rêve collectif sans délai.
Je compte une fois de plus sur vos
donations en attendant d’avoir le
plaisir de vous revoir à notre repas
annuel 2007.

Jurme Wangda

Voici trois suggestions pour vous permet-
tre de contribuer « sans douleur » à la
construction de la résidence pour les
aînés à Kalimpong. Sans douleur, vous
dites ? Oui, parce que dans les trois cas,
votre donation ne viendra pas gruger
votre budget mensuel. 

Étant donné que l’ATO est un organisme
caritatif enregistré (No 87685 9919
RR0001), nous sommes en mesure de
vous donner un reçu d’impôts pour 2007.

Si vous avez une hypothèque sur votre
maison, vous pouvez l’utiliser à des fins
caritatives de la façon suivante :

1. Vous allez à l’institution financière où 
se trouve votre hypothèque;

2. Vous inscrivez la somme que vous
désirez contribuer et vous l’ajoutez au
montant de l’hypothèque. Ceci peut
représenter, par exemple, l’équivalent d’un
paiement mensuel, ou tout autre montant;

3. Votre institution financière transfère ce
montant dans votre compte;

4. Vous envoyez un chèque à l’ATO pour
le même montant. Il faut souligner ici que
cette méthode fonctionne avec bon nom-
bre d’hypothèques, mais pas avec toutes.

Les marchés financiers sont en bonne
santé depuis plusieurs années, surtout 
au Canada, ce qui a permis aux investis-
seurs de réaliser des profits intéressants.
Si vous avez des actions ou des fonds
communs de placement qui vous ont 
permis de réaliser des gains en capitaux,
vous pouvez en faire don à des organ-
ismes caritatifs, comme l’ATO, ce qui vous
permettra de recevoir un allégement fiscal 
en 2007. 

Contributions à des fins caritatives et
déductions d’impôts — tout le monde 
y gagne !

CCoonnttrriibbuueerr  «« ssaannss  ddoouulleeuurr  »»  ggrrââccee  aauuxx  rreeççuuss  dd’’iimmppôôttss
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Pendant deux mois, de septembre à
novembre 2006, un groupe d’élèves 
du Collège catholique Franco-Ouest à
Bells Corners ont participé à un projet
unique : la représentation sur canevas du
palais du Potala, qui est la résidence
d’hiver au Tibet du Dalaï Lama. Mme
Haddad, notre enseignante (et la secré-
taire de l’ATO) a visité le Tibet l’année
dernière et désirait partager cette expéri-
ence avec nous. Mais le but était aussi de
présenter ce projet artistique à Jurme
Wangda lors des célébrations du 10e
anniversaire de l’ATO.

Cette réalisation incroyable a pris 
naissance à partir d’une photographie
d’un tapis sur lequel était représenté 
cet énorme palais. Après avoir fait de la
place dans le gymnase, une équipe de
volontaires, y compris Leslie Baird, son
mari Rudie et Mme Haddad, a construit un
cadre pour supporter la toile géante qui
mesurait environ 10 pieds sur 20 pieds.
Dans un gymnase complètement obscur-
ci, on a projeté l’image du palais sur la
toile pour pouvoir en tracer les contours.
Mme Denise Pelletier, notre professeur
d’arts visuels, nous a ensuite guidés vers
l’étape suivante en préparant les couleurs.
Puis, elle nous a expliqué comment nous
devions nous y prendre pour ne pas être
débordés et nous décourager.

Une fois le projet entamé, il n’était pas
rare de trouver des élèves devant la 
porte du gymnase le matin, qui voulaient
vérifier où en était le projet. Dès lors, le
projet a fasciné tous ceux qui avaient pu
le voir, et un certain nombre d’entre eux
se sont même joints à l’équipe. Leur aide
nous a d’ailleurs grandement aidés à finir
le projet à temps. Il y en avait, comme
moi, qui n’avaient pratiquement aucune
expérience artistique, et d’autres qui
avaient beaucoup de talent. Mais nous
avons tous pu travailler de concert en 
tant que collègues et amis, quelle que 
soit notre expérience, notre âge ou notre
héritage culturel.

Matin, midi et soir, les contours
commençaient à révéler les
vraies formes et couleurs, alors
que nous consultions sans cesse
la photographie du palais. Nos
pinceaux traçaient leurs couleurs
aux accents de la musique tibé-
taine, ce qui nous aidait à nous
concentrer. Mme Haddad nous a
dit que nous ressemblions aux
moines qui passaient des années
à perfectionner leur coup de
pinceau afin de créer de mag-
nifiques thangkas.

Une fois le dernier coup de
pinceau donné, tous les élèves
furent émerveillés par les
couleurs, la taille, et la magnifi-

cence de l’œuvre qu’ils avaient créée.
Cette toile, qui avait habité dans le gym-
nase pendant plusieurs semaines, était
devenue une partie intégrale de l’école.
Nous pouvions tous aller la regarder avant
de nous rendre à nos cours. Elle contenait
une partie de chacun d’entre nous, même
si nous ne l’avions pas signée. 

Nous ne sommes pas prêts d’oublier 
la peinture du palais du Potala à 
Franco-Ouest!

Gianfranco Varriano et Laurence Dionne

Finissants dans le programme 
de baccalauréat international 

Le 14 octobre dernier a eu lieu le premier concert de la série
« Voyage au cœur de la musique tibétaine » à l’Église Unie du
Canada située dans la rue Bell, à Ottawa. Ce concert, organisé
par l’ATO, mettait en vedette deux musiciens de renommée inter-
nationale : Nawang Khechog, un des artistes sélectionnés aux
Victoires de la Musique, et Gompo Dhondup, très connu pour
ses enregistrements. Ils étaient accompagnés par Leo Brooks 
et Rob Graves, des percussionnistes locaux, ainsi que par Jessie
Steinberg de WombBoom et Exhale. L’auditoire a été profondé-
ment ému par la force spirituelle et la beauté des sons lors de ce
concert fort attendu. 

Jessie Steinberg a transporté la salle dans un monde mystérieux
et lointain à l’aide d’un didgeridoo, un long tube en bambou 
utilisé par les aborigènes australiens, et douze minutes
phénoménales de respiration circulaire. Le bourdonnement 
créé par les vibrations rythmiques et les tonalités ondulantes 
de Jessie évoquaient les sons de la brousse australienne et 
donnaient au public le sentiment d’être entouré par les cris 
de créatures insaisissables dans une jungle luxuriante. Rob 
et Leo se sont joints progressivement à l’aide d’instruments

éclectiques, comme les noix kola,
les bâtons de pluie et les caril-
lons. La mélodie est devenue
hypnotique et méditative avec 
l’ajout d’autres sons provenant
d’instruments comme le pilon en
bois, les cymbales, l’arc musical,
les cloches de vaches et le tam-
bour djembe africain. Puis les
cliquetis et les cloches se sont tus
progressivement et le morceau s’est terminé sur une longue
exhalaison de Jessie.

LLee  pprroojjeett  PPoottaallaa

CCoonncceerrtt ::  VVooyyaaggee  aauu  ccœœuurr  
ddee  llaa  mmuussiiqquuee  ttiibbééttaaiinnee

— Suite à la page 4

Le 12 Octobre, les artistes de Franco-Ouest presentèrent le 
« Potala » à Jurme Wangda en présence du directeur et plusieurs
centaines d’étudiants.
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Gompo Dhondup, Nawang Khechog
et Jessie Steinberg

Leo Brooks et Rob Graves
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Rob et Leo ont entamé le
morceau suivant avec une
gamme d’instruments. Rob,
au piano en bois africain,
était accompagné par Léo,
d’abord au tambour et bâton
courbe et ensuite au tambour
d’argile oudou. Du tambour
oudou aux calebasses, des
cloches aux carillons, les
sons s’élevaient et dansaient
pour se transformer peu à peu
en soupir et s’éteindre.

Gompo Dhondup, un chanteur tibétain qui s’accompagne au dranyan, un luth tibétain à
six cordes, a évoqué les thèmes mélancoliques de la patrie, de l’amour, de l’honneur et
de la fierté des Tibétains. Son message, inspiré par ses compatriotes et ses enseignants
bouddhistes, était à la fois simple et très profond. 

Au cœur de ses chants étaient la préservation de la culture tibétaine et les croyances
fondamentales du bouddhisme : un environnement paisible provient d’un coeur com-
patissant et d’une nature indulgente; le vrai courage est la capacité à faire face à
l’oppresseur et à pardonner; Om Mani Padme Hung, la mantra universelle de la sagesse
et de la compassion, est l’essence du dharma; le dharma est la méthode suprême pour
améliorer la qualité de notre vie humaine. Sa voix a laissé un écho de tristesse et d’e-
spoir dans salle.

L’artiste vedette de la soirée, Nawang Khechog, ancien moine et flûtiste renommé, 
nous a emmené dans un voyage musical unique et passionné. Ses mots profonds et
paisibles nous ont plongés dans une tranquillité méditative. Avec sa flûte en bambou, 
un instrument populaire au Tibet, il a évoqué les paysages vastes et majestueux de
l’Himalaya. Chaque morceau se terminait par une évocation des sons délicats de la
nature, ce qui laissait l’auditoire dans une sorte de transe. Nawang a communiqué un
message de sagesse à travers des chants spirituels tibétains : l’amour universel, la
bonté et la compassion sont la forme et la substance d’un monde paisible.

Dans le dernier et le plus puissant morceau, presqu’entièrement improvisé, les 
cinq artistes ont créé une mosaïque tonique de sons internationaux. Accompagnée 
de Gompo au clavier et de Leo et Rob aux carillons, cymbales, maracas et marimba, 
la flûte de Nawang a magiquement rempli l’atmosphère de sons d’oiseaux et de nature
et a infusé une tranquillité magique dans la salle. Puis, le tempo s’est accéléré avec le
tambour de Leo et les cymbales de Rob et, comme dans une célébration monastique
tibétaine, la corne tibétaine de Nawang s’est élevée aux côtés des chants mélancoliques
de Gompo. Les deux didgeridoos de Nawang et de Jessie se sont joints à la mélodie
pour l’amener à son point culminant, pour ensuite se terminer en gémissements doux,
tintements et carillons, et finir sur le son d’une seule cloche.

OFT souhaite remercier le public et toutes les personnes qui ont participé à l’organisa-
tion de ce merveilleux voyage musical.

PPrroocchhaaiinnss  éévvéénneemmeennttss
Soirée d’éveil à la culture tibétaine

Date : Vendredi le 30 mars 2007

Heure : De 19 h à 23 h
Endroit : Le Club Saw de la Cour des
arts (67, rue Nicholas)  
Vous êtes invités à une soirée culturelle tibé-
taine au profit d’un projet de l’ATO : la
construction d’une résidence pour les aînés à
Kalimpong en Inde. Venez apprécier la culture
mystique du Tibet à partir de points de vue
divers. On présentera un film intitulé Le Tibet :
le Cri du lion des neiges. Des présentateurs,
des cinéastes, des musiciens, des pho-
tographes, des auteurs et des poètes seront
présents. Les plats végétariens seront fournis
par Le Grain de Blé.

Vous pouvez vous procurer des billets, au prix
de 10$ chacun, dans les magasins suivants :
Le Grain de Blé (206, rue Main), Sounds
Unlikely (5, rue Arlington) et Arbour
Environmental Shoppe (800, rue Bank). Les
billets seront aussi disponibles à l’entrée.
L’événement est commandité par la
Campagne Internationale pour le Tibet, le
Comité Canada Tibet (bureau d’Ottawa) et
Tashi Delek (un magasin qui vendra des
marchandises tibétaines de commerce
équitable et qui va ouvrir en mai 2007).

La célébration d’anniversaire de Sa
Sainteté le Dalaï Lama

Date : Mercredi le 4 juillet 2007

Heure : Les portes ouvrent à 18 h.

Endroit : Archives Canada (395, rue
Wellington)
Pour de plus amples renseignements, veuillez
visiter le site Web 

Onzième repas bénéfice de l’ATO

Date : Vendredi le 26 octobre 2007

Heure : Les portes ouvrent à 18 h.

Endroit : Centre hellénique (1315,
Chemin Prince of Wales)
Les Amis du Tibet à Ottawa vous invitent cor-
dialement à leur 11ème repas bénéfice annuel.
Chaque année les invités peuvent savourer un
repas végétarien de première classe, apprécier
d’excellentes performances musicales tibé-
taines et acheter une grande variété d’objets
confectionnés à la main au Népal, en Inde et
au Tibet. Le repas bénéfice 2007 ne sera pas
une exception ! Ces repas bénéfices annuels
sont le vecteur principal de collecte de fonds
pour la construction de la résidence pour les
aînés à Kalimpong. 

Ot tawa Friends of Tibet
1098 Karsh Drive 
Ot tawa, Ontario

K1G 4P9

Phone: (613) 738-9871
E-mail: oft@rogers.com

Website: www.oft.ca
Charitable no.: 87685 9919 RR0001

Un grand merci à Jurme Wangda, Barbara Haddad, Elaine Kenney, Pei-Ju Wang, Leslie Baird, Gianfranco Varriano, Laurence
Dionne, Elizabeth Dwivedi et Natalie Lanthier pour leur contribution à ce numéro du bulletin de l’ATO
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Leo Brooks, Rob Graves, Nawang Khechog, Gompo Dhondup, 
et Jessie Steinberg


