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d é v o u e m e n t
En tant que jeunes ambassadrices, nous avons été les témoins

directs de l’engagement des Canadiens à l’égard de l’action

mondiale contre les mines et des initiatives humanitaires con-

nexes. Notre travail dans le cadre du Programme des jeunes

ambassadeurs pour l’action contre les mines (PJAAM) nous a

permis d’apprécier le soutien et la vigueur de l’engagement que

l’on trouve dans nos régions. 

Le Programme des jeunes ambassadeurs pour l'action contre les

mines a eu un rôle unique et essentiel à jouer cette année. Au Canada, 

l’action contre les mines a atteint un cap crucial lorsque nous avons

célébré le troisième anniversaire de la ratification de la Convention

sur l’interdiction des mines antipersonnel contre l’emploi, le stockage,

la production et le transfert des mines. De nombreuses réalisations o n t

été faites : par exemple, les tro i s - q u a rts de tous les pays ont ratifié la

Convention. Cependant, il reste beaucoup à faire. En tant que jeunes

ambassadeurs pour l’action contre les mines, nous travaillons sans

relâche pour contribuer à une action et à une sensibilisation durables

relatives aux mines terrestres, et ce, à travers tout le Canada.

Il ne fait aucun doute que les Canadiens partagent avec nous la vision

d’un monde meilleur. Tant que les mines terre s t res continueront à ru i n-

er les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde,

l’appui de la communauté internationale sera un élément essentiel de

l’action contre les mines. Le Canada a certainement contribué à cet

effort mondial, non seulement par son rôle de leader qu’il a mené

pour aboutir à une interdiction totale et internationale des mines 

terrestres, mais encore grâce au soutien et aux actions de ses 

citoyens du niveau régional, ce dont les jeunes ambassadrices sont

profondément reconnaissants.

Pour conclure, nous dédions le Programme de l’année 2001-2002 aux

personnes travaillant à l’éradication des mines terre s t res – celles qui 

travaillent en coulisses et celles qui s’activent sur le terrain. C’est en

t o u rnant nos eff o rts pour atteindre un objectif commun que nous 

pouvons imaginer un monde meilleur : un monde sans mines terre s t re s ,

un monde qui accorde à la vie des civils une priorité universelle, un

monde où tous sont protégés de la violence et de l’injustice.

Photo: Heather McBride 2001-2002 Jeunes Ambassadrices de

gauche à droite (deuxième rangée) : Rebecca Ho-Foster, Melanie

Thomas, Eve Lacouture; (première rangée) : Monique Auffrey, Lisa

Shebib, Dawn Dittman, Émilie Giroux-Gareau; Absente : Angela Giles

Le PJAAM tient à exprimer toute sa reconnaissance envers les personnes ayant fait don de leur travail artistique et photographique. 
Un grand merci à Catherine O‘Neill de Emerging Design, qui a founi les services de graphisme et de mise en page.
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L’ Équipe d‘action contre les mines
du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international 

Le Programme des jeunes ambassadeurs pour l'action 

c o n t re les mines est une importante initiative qui rassemble

les jeunes gens à travers le Canada dans un eff o rt pour

éradiquer les mines terre s t res. Le Programme parv i e n t

d‘année en année à amener les Canadiens de toutes 

les régions du pays à soutenir la lutte mondiale contre

les mines terrestres, à travers des activités d‘éducation

populaire et des collectes de fonds. 

Le problème mondial des mines terre s t res mobilise toujours

les Canadiens et reste une des pre m i è res  priorités du

Canada en vue de promouvoir la sécurité humaine à

l‘échelle internationale. Le gouvernement du Canada est

h e u reux de collaborer étroitement avec les org a n i s a t i o n s

de la société civile, comme Action Mines Canada, la

C roix-Rouge canadienne et la Fondation des mines ter-

re s t res du Canada, pour favoriser la mise en œuvre inté-

grale et efficace de la Convention d‘Ottawa sur l‘interd i c-

tion des mines antipersonnel de 1997. 

Alors que nous célébrons le quatrième anniversaire de

l‘ouverture à signature de la Convention à Ottawa, la

participation active des Canadiens à l‘effort mondial

d‘interdiction des mines terrestres demeure d‘une impor-

tance réelle. Il y’a certes de quoi se réjouir, puisque des

dizaines de millions de mines stockées ont été détruites de

manière sécuritaire et efficace, que les survivants à

l‘explosion de mines reçoivent une aide accrue, et qu‘enfin,

des communautés, des régions et même des nations

entières sont en voie d‘être libérés des mines. Mais il reste

aussi beaucoup de travail à faire pour mettre définitive-

ment un terme à la production, à l‘utilisation, au stockage

et à l‘exportation des mines antipersonnel, déminer les

terres prioritaires et, enfin, assurer la réadaptation à long

terme des survivants. 

Le Canada reste déterminé à éliminer les conséquences à

long terme des mines antipersonnel en respectant une

par l‘application intégrale et efficace de la Convention

d‘Ottawa. Le travail des jeunes ambassadeurs pour

l‘action contre les mines contribue fortement à susciter

l‘appui du public dans ce dossier mondial critique, et 

à aider les Canadiens à entreprendre des initiatives 

concrètes pour prêter secours aux communautés et 

survivants des mines terrestres affectés à travers le monde.

Action Mines Canada
Action Mines Canada (AMC), une coalition de plus de

40 organisations non gouvernementales, est le groupe

canadien affilié à la Campagne internationale pour 

interdire les mines lauréate du prix Nobel de la paix 

en 1997. La coalition se préoccupe en premier lieu des

conséquences qu’ont les mines sur les plans humain et

socio-économique. C’est ainsi qu’elle est déterminée à

obtenir l‘interdiction absolue de l‘emploi, de la pro d u c t i o n ,

du stockage et du commerce des mines antipersonnel

ainsi que d‘autres armes au fonctionnement semblable.

De plus, AMC met tout en œuvre pour veiller à ce qu‘on

réponde aux besoins et aspirations des personnes

touchées physiquement, socialement et économiquement

par les mines.

Le R a p p o rt 2002 de l‘Observatoire des mines, qui re g o rg e

d‘informations, montre clairement que la Convention

d‘Ottawa interdisant les mines antipersonnel et plus

généralement, la Campagne Internationale pour Interdire

les Mines, contribuent énormément à éradiquer ces armes
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Photo : Lisa Shebib Song Kosal signe une bannière « Les jeunes

contre la violence » , lors d’une visite à l’École secondaire

Tamanawis de Surrey.



aveugles et inhumaines, ainsi qu‘à sauver des vies et à

éviter les blessures dans les régions affectées du monde.

A la lecture de ce rapport, on relève aussi que l‘utilisation

des mines antipersonnel est de plus en plus condamnée.

Certains pays clés ont cessé de les utiliser, les stocks ont

chuté de façon spectaculaire, le nombre de victimes a

diminué, les programmes d‘action contre les mines se

sont multipliés, il y a eu, enfin, un arrêt presque complet

de la production et de la vente de mines antipersonnel à

l‘échelle mondiale. 

La mesure avec laquelle la poursuite de notre lutte contre

les mines (déminage, aide aux victimes, éducation et 

sensibilisation aux mines) sera couronnée de succès sera

révélatrice du véritable intérêt que le gouvernement et le

public canadien portent à cette cause. Grâce aux efforts

du PJAAM, il re s s o rt clairement que les Canadiens tiennent

toujours à ce que cette mission soit menée à terme. Pour

preuve, lors de la seule Semaine canadienne de sensibil-

isation aux mines de cette année, 67 évènements se sont

tenus dans 13 villes du Canada et plus de 60 passages

dans les médias ont été réalisés. Il y‘a eu un nombre

d‘activités entourant la Semaine jamais inégalé depuis

que cet évènement existe.

Le présent rapport annuel illustre une partie des progrès

accomplis en vue de l‘avènement d‘un monde sans mines.

Au Canada, le PJAAM demeure un outil indispensable

pour atteindre ce but.

La Croix-Rouge canadienne 
La Croix-Rouge canadienne (CRC), l‘une des organisa-

tions fondatrices du PJAAM, est très heureuse d‘avoir pu

accueillir, à titre d‘hôte régional, les jeunes ambas-

sadrices de l‘Ouest canadien en 2001-2002.

Depuis que le Comité international de la Croix-Rouge

(CICR) a lancé, en 1995, la campagne Interdisons les

mines, la CRC participe à de nombreuses activités éduca-

tives d‘envergure destinées, d‘une part, à sensibiliser

davantage le public à la crise humanitaire provoquée

par les mines antipersonnel et, d‘autre part (ce qui est

tout aussi important), à favoriser la participation active

de la population en vue de mettre un terme aux préju-

dices et à la souffrance causés par ces armes. En 1998,

par l‘intermédiaire de son département des services 

internationaux et de son réseau d‘éducation mondial, la

CRC a lancé sa campagne Survivre à la paix afin

d‘inspirer et encourager les canadiens à poursuivre le 

travail porteur entrepris depuis la signature du Traité

d‘Ottawa en 1997. 

La Croix-Rouge a pour mission d‘« améliorer les condi-

tions des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir

de l‘humanité ». Elle joue un rôle de premier plan sur la

scène internationale en ce qui a trait à l‘aide humanitaire

offerte aux victimes des mines. Cette aide prend la forme

de soins médicaux réguliers et d‘urgence, de fabrication

et de pose de prothèses et de programmes de sensibili-

sation aux mines. Au Canada, c‘est avec enthousiasme

que la Croix-Rouge continue à participer au PJAAM et à

l‘appuyer. Ce programme constitue un moyen formidable

de faire appel au pouvoir des Canadiens, en particulier

celui des jeunes, sur le plan de l‘aide humanitaire. Il les

amène à agir concrètement pour aider les pays et les 

personnes touchés par les conflits armés. 

Il n‘y a aucun doute, à notre époque, que nous sommes

déjà des citoyens du monde. Il reste seulement à déter-

miner quelle sorte de citoyens du monde nous serons. 

Le PJAAM contribue à apporter une réponse critique, 

constructive et humaine à cette question vitale.
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Photo : Rebecca Ho-Foster Un jeune d‘Ottawa est initié aux

pratiques du déminage par Med-Eng, une société d'Équipement

protectrice personnelle, pendant la conférence Avancer vers

un monde sans mines. 



Le Programme des jeunes ambassadeurs pour

l‘action contre les mines (PJAAM) de l‘année 2001-

2002, continue à encourager la participation et le

soutien du Canada à travers le monde. La qua-

trième année du Programme a été lancée avec la

sortie des statistiques encourageantes du Rapport

2001 de l‘Observatoire des mines de la Campagne

Internationale pour Interdire les mines. Ce rapport

souligne que 140 pays ont signé ou adhéré à la

Convention sur l‘interdiction des mines antipersonnel.

Un autre point culminant était la réduction du nombre

de victimes des mines terre s t res de presque 10,000

par an. Forts de ces statistiques, les jeunes ambas-

sadeurs ont été motivés pour continuer l‘élan créé

par leurs pairs depuis 1998. 

Depuis sa création, le PJAAM facilite l‘action com-

m u n a u t a i re durable et mène des activités de sensi-

bilisation visant l‘éradication des mines terrestres.

Les jeunes ambassadeurs (JA) développent et mettent en

place un programme d‘éducation qui s‘adresse aux

Canadiens de tous les âges. Le Programme soutient

l‘engagement des Canadiens dans la lutte contre les

mines terrestres en leur offrant la possibilité d‘agir locale-

ment et de manière efficace. 

Tandis qu‘en cette quatrième année d‘existence du

PJAAM, le nombre de JA est réduit à sept, par rapport à

un effectif de douze en 2000-2001, les JA ont fait pre u v e ,

au cours des dix mois que dure leur mandat respectif, d‘un

re m a rquable eff o rt pour mobiliser un très grand nombre

de personnes à travers des initiatives de promotion et de

sensibilisation. Ils ont organisé, avec l‘aide de bénévoles,

plus de 600 présentations, conférences, expositions et

simulations de villages minés. Fin mai 2002, le PJAAM

avait déjà touché directement plus de 45 000 personnes,

et bien d‘autres, via 128 clips audio, vidéo, et publications

diffusés par les médias. 

Les JA ont débuté leur année par une formation de deux

semaines à Ottawa où ils ont bénéficié d‘un entraînement

intensif à l‘action contre les mines et au développement.

Cette expérience a été immédiatement suivie par un voyage

de deux semaines au Cambodge qui visait à approfondir

la connaissance du dossier des mines et à observ e r

le rôle joué par le Canada et les délégués i n t e rn a-

tionaux dans l‘action contre les mines. De retour au

Canada, les JA se sont re t rouvés à To ronto autour

d‘une activité de simulation d‘un village miné, dans

le cadre de l‘Exposition nationale canadienne. Cet

évènement a accueilli 75 000 visiteurs et ce fût

l‘occasion pour les JA de mettre en pratique leurs

connaissances et leurs compétences acquises lors de

leur premier mois de formation. 

Le 3 décembre 2001, date de célébration du qua-

trième anniversaire de l‘ouverture à signature de la

Convention sur l‘interdiction des mines antipersonnel,

a été marqué par un bon nombre d‘évènements. Les

plus marquants furent la visite de personnes invitées

par le Landmine Survivors Network et l‘organisme

nicaraguayen Raising the Voices, ainsi que par la

tenue de deux concerts de charité organisés par

The Ottawa Folk Festival et Action Mines Canada (AMC).

La Fondation des mines terrestres du Canada a lancé sa

nouvelle initiative internationale, la Soirée des mille ban-

quets, qui encourage les JA, les organisations locales et

internationales, les parlementaires et des individus de

haute fonction à collecter de l‘argent pour l‘action contre

les mines.

En février et mars 2002, les anciens et nouveaux JA ainsi

que de nombreux bénévoles ont organisé 67 activités

dans 13 villes à travers le Canada pour célébrer la

Semaine canadienne de sensibilisation aux mines. Les ini-

tiatives comprenaient des cérémonies de carillons
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Photo : Lisa Shebib Les étudiants montrent fièrement les 
nombreuses signatures rassemblées a l‘École secondaire
Tamanawis dans Surrey, C.B, pour la visite de Song Kosal. 



nationales et une tournée pancanadienne de jeunes

militants et de survivants organisée par AMC. Ce

voyage à travers les villes du Canada a permis aux

gens d‘écouter directement le témoignage de per-

sonnes qui vivent et travaillent dans des pays

touchés par les mines. La semaine s‘est achevée par

un évènement unique, connu sous le nom de Forum

international des jeunes contre les mines, qui a

rassemblé les invités internationaux conviés par

AMC, des jeunes bénévoles et les JA des villes de

Toronto, Ottawa et Montréal, autour de la question

de l‘implication des jeunes dans la Campagne

Internationale pour Interdire les Mines.

Dans l‘exécution de leur mandat, les JA bénéficient du

soutien d‘organisations partenaires soucieuses de faire

avancer le travail du Programme et de débarrasser le

monde des mines terrestres. Les trois partenaires fonda-

teurs du PJAAM que sont l‘Équipe d‘action contre les

mines du ministère des Aff a i res étrangères et du

Commerce international (MAECI), Action Mines Canada

et la Croix-Rouge canadienne, continuent à apporter leur

expertise dans l‘aide aux victimes, les opérations de

déminage et les activités de sensibilisation, ainsi que de

précieuses contributions. Le PJAAM exprime sa gratitude

envers le Programme de stages internationaux pour les

jeunes, l‘Équipe d‘action contre les mines du MAECI, et la

Fondation des mines terrestres du Canada pour leur sou-

tien financier qu‘ils lui apportent. 

Les organismes hôtes à travers le pays jouent un rôle clé

dans le succès de PJAAM. L‘hôte qui supervise le travail

du JA, le personnel et les bénévoles représentent des per -

sonnes importantes dans l‘environnement de travail et les

activités du JA. 

Un grand merci aux organismes hôtes de cette année : 

la Croix-Rouge canadienne dans l‘Ouest du Canada, la

Fondation des mines ter restres du Canada, Action Mines

Canada et UNICEF Québec dans la partie centrale, et

Oxfam Canada dans l‘Est du pays. Ces organisations ont

fourni une base d‘opérations pour le travail des JA et 

ont créé un environnement favorable à l‘apprentissage 

et au partage; elles ont aussi consacré du temps, des

locaux et des ressources au PJAAM, et ont proposé des

idées intéressantes.

L‘implication d‘anciens jeunes ambassadeurs témoigne

de la durabilité du Programme et de l‘engagement de

ceux qui cherchent à soutenir son action. Au cours de

l’année 2001-2002, dix anciens JA ont participé à divers

titres au PJAAM. C‘est d‘ailleurs avec beaucoup de

plaisir que le PJAAM félicite les anciens JA Darryl

Toews (1999-2000) et Meredith Daun (2000-2001)

pour avoir mis sur pied la Campagne du Manitoba

pour Interdire les Mines.

Cette année, quelques changements dans l‘effectif

du Programme se sont produits étant données que

certaines personnes ont été appelées à relever

d‘autres défis. Le PJAAM tient à remercier tous les

anciens membres du Comité de direction pour leurs

efforts investis dans le Programme : Mme. Megan

Rock, ex-directrice du programme d‘action de la CRC pour

l‘Afrique; M. Kerry Brinkert, ex-chef de la Section de la

politique et de la recherche et M. Olivier Nicoloff, ex-

coordonnateur, qui travaillaient tous deux pour l‘Équipe

d‘action contre les mines du MAECI. 

Au nom du PJAAM, nous espérons que ce rapport vous

fera partager l‘enthousiasme de tous ceux et de toutes

celles qui ont participé au Programme 2001-2002. Vous y

verrez comment le PJAAM inspire les Canadiens à 

travailler à l‘avènement d‘un monde sans mines.

Gail Zboch, Ex-gestionnaire du Programme

Rachel Larivée, Agent du Programme

Le PJAAM tient également à dire aurevoir à Mme.Gail

Zboch, qui fût gestionnaire du programme pendant qua-

tre ans. Tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec

Gail ont apprécié au plus haut point sa compétence, son

professionnalisme et son dévouement au Programme. 

Sa contribution a servi le PJAAM et demeure signifiante. 
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Photo : © Giovanni Diffidenti Jody Williams et Eve Lacouture
examinent des dessins de jeune homme pendant la
Conférence des chercheurs de l‘Observatoire des Mines.



L‘Ouest canadien 
La Croix-Rouge canadienne a accueilli deux jeunes

ambassadrices dans l‘Ouest canadien : Dawn Dittman à

Calgary et Lisa Shebib à Vancouver. Dawn et Lisa ont lais-

sé des empreintes durables dans cette région de part leur

travail acharné et leur dévouement autour de l‘élaboration

d‘une action et d‘une sensibilisation sur le long terme eu

égard à la question des mines terrestres. 

Aussi bien les étudiants que les citoyens ont fait preuve

d‘un grand soutien en faveur des efforts déployés pour

l‘action contre les mines, et se sont donnés beaucoup de

mal pour démontrer leur compassion. À Calgary, un club

Rotary Interact a adopté la question des mines terrestres

comme objet central de sa campagne de collecte de

fonds pendant l‘année 2001-2002. Dans un registre sim-

ilaire, à Vancouver, des musiciens locaux ont organisé

une Marche des musiciens, et ont recueilli plus de 1 000

dollars pour la Fondation des mines terrestres du Canada.

Par ailleurs, Dawn et Lisa ont toutes deux participé à la

création de champs simulés de mines; à Calgar y, plus de

40 enseignants en Anglais Langue Secondaire ont par-

ticipé à cet évènement, et un démineur yougoslave a pris

la parole devant les participants à Vancouver.

Dans l‘Ouest, les jeunes ambassadrices ont présenté des

centaines d‘exposés et ont organisé divers évènements,

en trouvant toujours de nouvelles manières de captiver

leur auditoire. La jeune ambassadrice de Calgary a

organisé « And the Beat Goes On… », une soirée de

musique et de poésie, incluant une exposition de photos

et une vente aux enchères en direct. Cet évènement a rem-

porté un grand succès; de nombreux bénévoles y ont par-

ticipé et plus 1 000 dollars ont pu être rassemblés et

engagés dans les efforts d‘action contre les mines. La

jeune ambassadrice de Vancouver a, pour sa part, organ-

isé un évènement avec Anciens Combattants Canada: des

vidéos, des ouvrages matelassés et des affiches relatifs à la

lutte contre les mines, un panneau d‘exposition, des mines

factices, de l‘équipement de déminage, des jeux sur par-

quet et une pièce de théâtre ont animé diverses activités.

Cette manifestation a permis de mener une importante

sensibilisation auprès du public et d‘encourager la part i c i-

pation; les jeunes ambassadrices ont sans nul doute laissé

leurs empreintes! 

Tant à Calgary qu’à Vancouver, les jeunes ont largement

profité des possibilités de participation et de formation

que leur offraient les jeunes ambassadrices. À Calgary,

Dawn a pris part à la Semaine internationale du

d é v e l o p p e m e n t, à l‘Université de Calgary, et a rassemblé

de nombreux étudiants désireux d‘en apprendre davan-

tage sur la question des mines terrestres et de participer à

la campagne à titre de bénévoles. À Vancouver et à

Victoria, Lisa a organisé une série d‘ateliers combinés de

prévention à l‘intention des étudiants du secondaire. 

Ces ateliers ont permis de former un groupe de 40 jeunes

désireux d‘être bénévoles et de prendre part, plus tard, 

à la planification et à la mise en œuvre d‘activités 
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Photo : C.N.C. Fö-tög‘ra-fi, © Chris S. Keating Les étudiants au Calgary Western High School prennent le
rôle de survivants l’explosion de mines terrestres pendant la soirée Say No to Landmines Night. 
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pendant la Semaine canadienne de sensibilisation

aux mines.

Lisa et Dawn sont reconnaissantes des heures 

incalculables consacrées par les étudiants et les

citoyens à la sensibilisation aux mines et à l‘action

contre celles-ci. L‘engagement des collectivités de

l‘Ouest et de l‘ensemble du Canada incite le

PJAAM de même que la communauté d‘action con-

tre les mines à poursuivre leurs efforts pour libérer

le monde de ce fléau. Dawn et Lisa souhaiteraient

remercier toutes les personnes qui se sont efforcées

de faire du Programme de cette année un succès

dans leurs régions et qui ont prouvé que la compassion et

la conscience du monde restent fortes au Canada.

Le Canada central
Ce fût une année très fructueuse pour les jeunes ambas-

sadrices du centre du Canada travaillant à Montréal,

Ottawa et Toronto. Dans leurs différentes activités de sen-

sibilisation, Émilie Giro u x - G a reau (UNICEF Québec,

Montréal), Rebecca Ho-Foster (Action Mines Canada,

Ottawa) et Eve Lacouture (Fondation des mines terre s t res du

Canada, To ronto) ont permis à des jeunes de tous âges

comme à des adultes et aînés de s’investir activement dans

la lutte contre les mines antipersonnel. À Ottawa, des étu-

diants d‘écoles primaires ont collecté des chaussures pour

en faire une pile afin de rappeler et pre n d re conscience du

fait que des gens continuent à perd re des parties du corps

à cause des mines terre s t res. À Montréal, des milliers de

jeunes ont appris davantage de la question des mines ter-

re s t res en visitant un kiosque au festival de l‘Halloween.

Des étudiants d‘écoles secondaires des trois régions ont eu

l‘occasion de se réunir à Ottawa, pour le premier Forum

international des jeunes contre les mines; les trois jeunes

ambassadrices ont, en outre, travaillé en collaboration

avec 11 collèges et universités pour faire participer active-

ment les étudiants du post-secondaire à cet événement. En

outre, à Toronto et à Montréal, plusieurs clubs Rotary et

clubs Kiwanis ont été visités dans le cadre d‘un eff o rt visant

à inclure des clubs de bienfaisance dans la campagne. 

Dans l‘ensemble du Canada central, des partenariats

durables ont été créés et maintenus avec de nombreux

groupes communautaires et organisations non gouverne-

mentales. Les jeunes ambassadrices ont travaillé au sein

de plusieurs sections de la Croix-Rouge canadienne et ont

dispensé, dans de nombreux cas, la formation de bénévoles

et d‘animateurs de la CRC. À Montréal, Émilie a col-

laboré avec le Club 2/3 pour organiser leur marc h e

annuelle de solidarité internationale, à laquelle ont

pris part des milliers de jeunes. Des partenariats ont

aussi été créés avec Médecins sans fro n t i è res, Kids

Can Free the Children, Vision mondiale, les YMCA

et des clubs de bienfaisance. 

Les jeunes ambassadrices ont également eu l‘occa-
sion de collaborer avec plusieurs personnalités 

au cours d‘une partie de leurs nombreuses activités
de sensibilisation, incluant l‘anniversaire de la

Convention sur l‘interdiction des mines antipersonnel,

le 3 décembre, la Semaine canadienne de sensibil-
isation aux mines, et des conférences spéciales

locales et internationales. Les maires d‘Ottawa et de
Montréal se sont impliqués dans les activités auxquelles

participaient des jeunes et des survivants des mines

antipersonnel au cours de la Semaine canadienne de 
sensibilisation aux mines . Par ailleurs, la sénatrice Mme.

Sheila Finestone et le ministre des Aff a i res étrangères 
M. Bill Graham, ont participé à des activités à Montréal

et à Toronto. 

Photo : © Giovanni Diff i d e n t i Eve Lacouture autour d’étudiants
lors de l‘exposition de photos, L‘héritage du parfait soldat.

« Il y a une leçon de vie à tirer
de ce voyage. Cette année, 

je ne chercherai pas à sauver 
le monde; j‘essaierai seulement 
de changer quelque chose. »

– Eve Lacouture



De toute évidence, les jeunes ambassadrices de la

région du Canada central ont magistralement réussi
à atteindre les différents groupes ciblés, créant des

partenariats durables avec des groupes communautaire s ,
des politiciens et des organisations non gouvernementales.

Elles ont également fait participer activement de nom-

breux clubs de bienfaisance, des écoles et d‘autres
groupes, dans l‘organisation de collecte de fonds. Elles

ont aussi recueilli des milliers de signatures pour le Traité
des jeunes contre la guerre . Enfin, elles ont donné l‘envie

à de nombreux jeunes de prendre une part active à la

campagne, d‘organiser une journée de sensibilisation
dans leur école ou de mettre en place une pile de chaus-

sures. Les résultats obtenus par Émilie, Rebecca et Eve ont
été aussi variés que passionnants, tout comme l‘ont été

leurs activités tout au long de l‘année! 

L‘Est du Canada
Lors des quatre dernières années, le Programme des

jeunes ambassadeurs pour l‘action contre les mines

a pris de l‘ampleur et s‘est transformé en une véri-

table initiative d‘échelle nationale, dans laquelle se

sont impliqués les Canadiens, de St. John‘s à

Vancouver et partout ailleurs entre ces deux points

géographiquement éloignés! Cette année, sur la

côte Est du Canada, les jeunes ambassadrices

Monique Auffrey et Mélanie Thomas ont été accueil-

lies par Oxfam Canada à Halifax (Nouvelle-Écosse)

et à St. John‘s (Terre-Neuve), avec un rayonnement

du Programme s‘étendant bien au-delà des capitales

de ces provinces. Monique a terminé son stage au

mois de mars 2002, et le Programme de l‘année a

été achevé par Angela Giles, une bénévole

dévouée au PJAAM, qui su maintenir l‘enthousiasme

suscité dans la région par ses prédécesseurs.

La longévité et la force du soutien du Canada en

faveur de l‘action mondiale contre les mines n‘ont

jamais été plus évidentes qu’aujourd’hui. Les citoyens de

la région de l‘Atlantique ont fait preuve d’enthousiasme et

d’un sens de la compassion pour améliorer la situation

des personnes affectées par la présence de mines dans

leurs pays. Ce vaste soutien communautaire est évident

pour l‘ensemble de la région. Au mois d‘octobre, le site

Internet de la Commission scolaire régionale de Halifax a

manifesté son engagement dans le soutien à l‘action mon-

diale contre les mines en ajoutant le site Internet du

PJAAM à sa liste de liens. À St. John‘s, une initiative sem-

blable a été lancée à la Prince of Wales Collegiate, par le

club de justice sociale People Who Care, qui a ajouté le

lien w w w. c l e a r l a n d m i n e s . c o m au site Internet de l‘école.
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Les citoyens de la région 
de l‘Atlantique ont fait preuve 
d’enthousiasme et d’un sens 

de la compassion pour 
améliorer la situation des personnes 

affectées par la présence de 
mines dans leurs pays.

Photo : Mireille Ménard Angela Giles et la colombienne
Irma Cifuentes, survivante d’une mine terrestre, pendant la
Semaine canadienne de sensibilisation aux mines.

« Les jeunes québécoises 
qui y ont participé 

(au Forum) et 
moi-même, gardons 

un souvenir impérissable 
de cette rencontre

unique qui n'a pu que 
renforcir nos convictions. »

– Émilie Giroux-Gareau
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Les activités du PJAAM sur la côte Est ont consisté 

en une combinaison dynamique d’activités de sensibilisa-

tion traditionnelle et de tentatives plus novatrices pour

faire participer activement et éduquer la population. 

Le 3 décembre, Halifax a organisé une Soirée des mille

banquets qui a permis de recueillir 3 000 dollars pour les

initiatives mondiales d‘action contre les mines de la

Fondation des mines terrestres du Canada. Le 17 janvier

2002, St. John‘s a accueilli l‘exposition de photographies

de l’UNICEF fait par Giovanni Diffidenti, intitulée

L‘héritage du parfait soldat. La puissante et émouvante

exposition a illustré la réalité extrêmement déchirante que

produisent les mines antipersonnel et a été un rappel

poignant du ressort de l‘esprit humain. L‘exposition de

photographies a également dépeint la manière dont le

soutien du Canada en faveur de l‘action mondiale contre

les mines a eu des effets réels et mesurables sur la vie des

survivants des mines antipersonnel. 

De même, en décembre 2001, l‘École française de Saint-

Jean a organisé sa première Journée de sensibilisation

aux mines. Les étudiants de la deuxième à la neuvième

année ont participé à des scénarios sur des victimes de

mines antipersonnel, à des courses d‘obstacles, à des

exposés, à des spectacles de théâtre et à un jeu sur

plancher qui a permis de se representer la nature aveugle

des mines antipersonnel et d’approcher la réalité de se

trouver confronté au danger des mines. 

Les jeunes ambassadrices de Halifax et de St. John‘s ont

toutes deux profité du soutien et de la générosité de Oxfam

Canada, qui a su noué un lien solide et intégral avec le

milieu de la justice sociale locale. Parmi les principales

activités organisées, il faut noter le Dîner de solidarité

pour la Journée mondiale de l‘alimentation et la visite 

de M. Lloyd Axworthy, qui a suivi la mission d‘ordre

humanitaire que ce dernier a effectuée au Pakistan à la 

mi-novembre 2001. 

L‘immense soutien du public au PJAAM sur la côte Est a,

encore une fois, démontré que la question des mines

antipersonnel demeure au premier rang de la conscience

publique. Le succès du PJAAM dans la région de

l‘Atlantique n‘aurait pas été possible sans le dévouement

et la générosité d‘un certain nombre de groupes. À

Halifax, le St. Mary‘s University Club, la Commission sco-

laire régionale de Halifax et Mme. Maureen MacDonald,

du NPD, membre de l‘Assemblée législative, ont tous

généreusement donné de leur temps et joué un rôle essen-

tiel en contribuant au succès du programme. À St. John‘s,

Mme. Brenda Rowe et sa classe d‘art de niveau avancé

au Bishops College ont usé de leur créativité et de leur 

talent pour transmettre au public, dans une exposition

d‘art, des histoires de survivants de mines antipersonnel.

C‘est sans aucun doute l’action d‘activistes passionnés et

talentueux de la région de l‘Atlantique qui a fait du

Programme des jeunes ambassadeurs pour l‘action contre

les mines 2001-2002, une expérience à la fois agréable

et gratifiante pour tous les participants. 

Photo : Heather McBride « I am involved because… » bannière

réalisée au cours de la Forum international des jeunes contre

les mines.
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Voyage à l‘étranger – Cambodge
Tout de suite après avoir suivi à Ottawa, pendant l‘été, la

formation prévue pour le Programme des jeunes ambas-

sadeurs pour l‘action contre les mines (PJAAM), les sept

jeunes ambassadrices et Jennifer Brammer, coordonna-

trice de programmes pour l‘Équipe d‘action contre les

mines du MAECI, sont parties pour le Cambodge, où elles

sont restés du 22 juillet au 4 août 2001. Leur séjour leur

a donné l‘occasion de voir par elles-mêmes les effets des

mines antipersonnel et de connaître diverses organisa-

tions canadiennes engagées dans l‘action contre les

mines. Les jeunes ambassadrices ont eu la chance d‘être

guidées par Valerie Warmington, la coordonnatrice du

voyage, qui travaillait pour « GeoSpatial International

Inc. » à Phnom Penh.

Un des principaux objectifs du volet Voyages à l‘étranger

est de permettre aux jeunes ambassadeurs (JA) de se bâtir

au Canada une réputation de défenseurs avertis de

l‘action contre les mines. Le programme de voyages à

l‘étranger a été monté de manière à leur faire connaître

les nombreux niveaux d‘organisations qui sont engagées

dans l‘action contre les mines : organisations de nature

locale, organisations non gouvernementales intern a-

tionales et organismes gouvernementaux, comme

l‘Ambassade du Canada. À Sisaphon, les JA se sont 

rendues au Centre cambodgien de déminage pour

observer les opérations menées dans le cadre du pro-

gramme suédois qui fait appel à des chiens renifleurs, et

elles ont rencontré le « Mines Advisory Group » (MAG).

Elles ont constaté l‘urgence de rendre les terres agricoles

accessibles. Avec le MAG, elles ont observé au déminage

manuel d‘un champ désigné prioritaire, qui vise à per-

mettre à la population locale, une fois le terrain déminé,

de se rendre au puits sans courir de danger.

Une des plus importantes contributions du Canada au

déminage du Cambodge est la réalisation d‘une étude

nationale de niveau un, qui a été confiée à GeoSpatial

International Inc., une compagnie canadienne. Cette

étude de deux ans consiste à évaluer les effets socio-

économiques des mines dans l‘ensemble du Cambodge et

à déterminer la prochaine étape à entreprendre, à savoir,

dans ce cas-ci, marquer les zones minées et établir les pri-

orités. Les JA ont eu l‘occasion de rencontrer des profes-

sionnels du Cambodge et d‘autres pays qui prennent part

au projet et ont benéficié de leurs expériences.

P a rmi les autres faits

m a rquants du voyage

au Cambodge, citons

les re n c o n t res moti-

vantes avec de jeunes

militants cambodgiens

du Programme des

jeunes ambassadeurs

de Vision Mondiale,

ainsi qu‘avec des

membres du Centre de

prothèses de la Croix-

Rouge américaine et

du Centre national 

des personnes handi-

capées. À l‘extérieur

de Phnom Penh, les JA se sont rendus au Jesuit Refugee

Service, un organisme qui permet à des étudiants ayant

survécu à l‘explosion d‘une mine d‘acquérir de nouvelles

compétences et ainsi de pouvoir devenir plus autonomes

au plan économique. 

Ce voyage au Cambodge a fait voir aux JA les rapports

qui existent entre les mines antipersonnel et d‘autres prob-

lèmes de développement. Les mines sont un obstacle au

développement: elles empêchent l‘accès de la population

aux soins de santé, elles bloquent l‘accès à l‘école, aux

terres, à l‘eau, aux marchés, aux trajets et voyages, ou

encore, au jeu. Pour toutes ces raisons, les JA mesurent à

quel point il est crucial de poursuivre le travail dans le

domaine de l‘action contre les mines.

expériences à l‘étranger

Photo : Valerie Warmington Les jeunes ambassadeurs pose avec les membres de l‘équipe
Geospatial d‘Étude de niveau un au Cambodge.
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O p p o rtunité spéciale – France
Les jeunes ambassadrices Eve Lacouture et Émilie Giroux-

Gareau ont été invitées à assister aux activités entourant la

Conférence des chercheurs de l‘Observatoire des Mines,

qui s‘est déroulée à Paris du 5 au 20 avril 2002. Elles ont aidé

Handicap International (HI) à organiser au Centre Kléber, à

l‘intention des jeunes Parisiens, une journée de sensibilisa-

tion au problème des mines antipersonnel. Les jeunes ont eu

l‘occasion de visionner des vidéos et découvir l‘exposition

de photos de Giovanni Diffidenti, L‘héritage du parfait soldat.

Ils ont aussi pu écouter le témoignage d‘un jeune Cambodgien

ayant survécu à l‘explosion d‘une mine et manifesté leur appui

à la cause à travers l‘expression art i s t i q u e .

Les jeunes ambassadrices ont montré leur capacité d‘adap-

tation et leurs compétences en jouant divers rôles pendant

la semaine. Eve s‘est fait l‘interprète de Mme. Jody Williams

Ambassadrice pour le Campagne internationale pour interd i re

les mines, pour une présentation; elle est aussi intervenue

pour faciliter une réunion de chercheurs, en prenant en note

les commentaires et les réactions sur leur travail de terrain.

Suite à un première contact avec le PJAAM, HI a demandé

à Émilie de mettre sur pied la section canadienne de

l‘organisation. Le bureau sera situé à Montréal. La présence

de HI au Canada permettra d‘étendre son travail de 

sensibilisation dans le monde et ouvrira d‘excellentes 

perspectives pour un JA. Grâce au voyage à Paris, les

jeunes ambassadrices se sont fait remarquer, ont acquis des

connaissances et se sont ouvert des possibilités auprès

d‘organisations internationales d‘action contre les mines.

évènements nationaux
Soirée des mille banquets
La Soirée des mille banquets est une campagne de financement

organisée par la Fondation des mines terrestres du Canada qui 

a pour but de recueillir des fonds pour des projets et activités 

relatifs à l‘action contre les mines antipersonnel, tels que « Adopt-

a-M i n e f i e l d » et l‘aide aux survivants des mines antipersonnel. L e s

jeunes ambassadrices travaillent en lien étroit avec de nombre u s e s

écoles et de nombreux clubs, ainsi qu‘avec le public, pour org a n i s e r

leurs pro p res activités pour la Soirée des mille banquets. Cette année,

plus d‘un millier de jeunes et d‘adultes dans tout le Canada ont 

p a rticipé à cette soirée, en récoltant des fonds pour l‘action contre les

mines antipersonnel grâce à des activités allant de déjeuners-pizza

à des dîners-partage. Les Jeunes ambassadrices pensent 

vraiment que l’évènement a offert un excellent forum de part i c i p a t i o n

des jeunes et des adultes à la question des mines antipersonnel, tout

en recueillant simultanément des fonds pour faire avancer la cause. 

La générosité des Canadiens, telle que déployée lors de la Soirée

des mille banquets, incite les JA à élargir leur rayonnement dans

chaque évènement! 

En outre, les JA ont été conviés à divers dîners et soirées cocktail et

dessert par le Gouverneur Général du Canada, Son Excellence 

Mme. Adrienne Clarkson, par l‘ancien Premier Ministre des Aff a i re s

Étrangères, M. John Manley, ainsi que l’organisme Travailleurs

canadiens de l‘automobile. Monique A u ff re y, la jeune ambassadrice

en poste à Halifax, a organisé une Soirée des milles banquets qui 

a été marquée par la venue d‘invités spéciaux : Mme. Alexa

McDonough, membre du Parlement, et Mme. Cathy Jones du 

p rogramme de télévision This Hour has 22 minutes et M. Daniel

Livermore, l‘ancien ambassadeur canadien des mines. 
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Le 3 décembre
De l‘Atlantique au Pacifique, chaque jeune ambas-

sadrice et leur équipe de bénévoles ont déployé

d‘importants efforts pour commémorer la journée 

du 3 décembre 2001 qui marquait le quatrième

anniversaire de la signature de la Convention sur

l‘interdiction des mines antipersonnel .

À St.John‘s, Mélanie a tenu un kiosque du PJAAM

au parlement provincial. Ce kiosque avait pour but

d‘informer les gens sur le problème des mines et de

les sensibiliser à la cause. Par ailleurs, les visiteurs

ont pu admirer les oeuvres d‘art des étudiants 

d‘une école secondaire de la région et qui avaient

pour thème les survivants des mines. Tant le public que 

les membres du parlement ont fortement apprécié 

cette exposition. 

À Halifax, Monique a organisé un gala de sensibilisation

et de collecte de fonds le soir du 3 décembre. Des per-

sonnes de milieux aussi divers que la politique, l‘université,

les ONG, le bénévolat, le monde de l‘art, y ont part i c i p é .

Ce gala a permis de rassembler 3000 dollars, somme

doublée par l‘Agence canadienne de développement

i n t e rnational. Parmi les invités, étaient présents M. Paul

Hannon d‘Action Mines Canada et M. Daniel Liverm o re ,

l’ancien ambassadeur canadien des mines.

À Montréal, Émilie a organisé une conférence au Collège

Ahuntsic afin de sensibiliser le public au fléau des mines.

La Sénatrice Mme. Sheila Finestone comptait parmi les

c o n f é renciers. Le public qui assistait à cet évènement a pu

en savoir plus sur les techniques de déminage ainsi que sur

les impacts sociaux-économiques des mines; il a en outre

p a rtagé le témoignage touchant d‘un jeune rwandais qui

a survécu à un accident causé par une mine. 

À Ottawa, Rebecca a été l‘hôte de deux invités spéciaux:

M. Jerry White et M. Porfirio Gomez, respectivement

directeur du Landmine Survivors Network (LSN), et sur-

vivant de mine au Nicaragua impliqué aujourd‘hui dans

le projet « Raising the Vo i c e s » – un programme d‘entraîne-

m e n t pour les survivants des mines mis en place par la

Campagne Internationale pour Interdire les Mines et LSN.

Ces deux personnes invitées ont pris la parole dans une

école secondaire de la région ainsi que lors du lancement

de l‘exposition de photos de UNICEF fait par

Giovanni Diffidenti qui avait pour titre L‘héritage du

p a rfait soldat.

À Toronto, Eve a aussi accueilli M. Porfirio Gomez

et l‘a guidé dans une tournée de conférences. Ils sont

allés à la rencontre des étudiants de l‘Université de

Toronto, des employés de la Croix-Rouge, des

écoles primaires, ainsi que des médias, pour abord e r

la question des mines et de leurs effets. M. Porf i r i o ,

victime de l‘explosion d‘une mine, est aussi père de

famille; il a livré, au cours de ses interlocutions, un

témoignage émouvant.

À Calgary, Dawn a organisé un concert bénéfice au

club « Beat Niq Jazz and Social Club ». Des musiciens et

des poètes étaient là pour animer la soirée. Plus de 100

invités ont permis de récolter la somme de 500 dollars

pour le fond d‘aide aux survivants des mines et pour

l‘appel d‘urgence en direction de l‘Afghanistan. Les invités

ont aussi pu apprécié l‘exposition de photos de Mme. Lisa

Shebib qui relate sa visite au Cambodge avec le PJAAM.

À Va n c o u v e r, Lisa avait écrit un discours pour la Soirée des

milles banquets de la Simon‘s Foundation au cours de 

laquelle le Sénateur américain M. Patrick Leahy et le 

D r. Lloyd Axworthy furent récompensés. Lisa y présentait

aussi une exposition de ses photos du Cambodge.

Ces diverses activités ont permis de toucher un public

large; elles ont mis en évidence l‘importance de la

Convention sur l‘interdiction des mines antipersonnel ainsi

que les effets positifs qu‘elle engendre.

Photo : MAC Membre Un bénevole de Toronto pose avec
Charlie Avendano, Eve Lacouture et le survivant de mine 
terrestre péruvien Fredy Mendoza pendant la Semaine 
canadienne de sensibilisation aux mines.
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Communauté, compassion, 
p a rticipation active… N‘est-ce
pas de cela que traite la S e m a i n e
canadienne de sensibilisation
aux mines?
La Semaine canadienne de sensibilisation aux mines 2002

a été la plus active depuis l‘entrée en vigueur de la

Convention, le 1 mars 1999. 67 activités ont eu lieu dans

13 villes et ont attiré environ 9 000 Canadiens. Outre les

activités organisées durant la Semaine par les sept jeunes

ambassadrices alors en fonction, dix anciens JA ont pris

p a rt, en participant ou en organisant à des activités.

Plusieurs activités nationales ont été relayées sur l‘ensemble

du Canada comme les carillons de cloches et les pro c l a-

mations, et une tournée d‘un groupe international de

jeunes gens venant de pays touchés par les mines a eu lieu.

Les cloches ont sonné simultanément dans 13 villes à 

12 h 30 (heure de l‘Est), le 1 mars, y compris les fameuses

cloches de la tour de la Paix des édifices du Parlement

(Ottawa), celles aussi de la basilique Notre - D a m e

(Montréal) et de la Calgary Tower (Calgary). Les églises

et les tours des villes ont fait sonner leurs cloches; les 

congrégations ont lu des prières et des méditations à la

mémoire des victimes et des survivants des mines antiper -

sonnel; ils ont aussi rappelé le travail qu‘il reste à accomplir

pour parvenir à un monde sans mines. 

Le Premier Ministre du Manitoba, M. Gary Doer et cinq

maires venus de l‘ensemble du Canada ont participé à

des cérémonies spéciales pour faire des proclamations

appuyant les activités de la Semaine canadienne de 

sensibilisations aux mines. Les maires participants étaient :

le maire Philip Owen (Vancouver), le maire Mel Lastman

(Toronto), le maire Bob Chiarelli (Ottawa), le maire

Gérald Tremblay (Montréal) et le maire Peter Kelly

(Halifax). À Halifax, Mme. Maureen MacDonald, membre

de l‘Assemblée législative (MLA), a manifesté son soutien

en prenant part à la Cérémonie de Proclamation et du

carillon des cloches au côté du groupe local des Raging

Grannies. L‘Honorable Lloyd Axworthy, ancien ministre

des Affaires étrangères, a assisté à une veillée intercon-

fessionnelle au Centre pour la paix, à Vancouver, en 

compagnie de Mme. Jackie Hansen qui est membre de la

Campagne internationale pour interd i re les mines terre s t re s

et ex-jeune ambassadrice à Vancouver.

Action Mines Canada (AMC) a accueilli un groupe 

international de huit jeunes représentant cinq pays, au

Canada, dans le cadre d‘une tournée nationale de 

conférences. Les invités étaient respectivement : Fredy

Mendoza Cordova, un jeune péruvien survivant des

mines, Lorena Martinez, une activiste colombienne, Irma

Cifuentes, une jeune survivante des mines d‘origine

également colombienne; Delfina Lokaj et Saranda

Kastrati, deux démineuses kosovars (Saranda, qui a

survécu à l‘explosion d‘une mine, forme aujourd‘hui la

population locale sur le danger que représente les mines),

Sehrish Shaban, un activiste pakistanais, et enfin Song

Kosal (accompagnée de son interprète Long Kanya), une

jeune survivante des mines et activiste cambodgienne. 

Le Festival folklorique d‘Ottawa et Action Mines Canada

ont collaboré à la tenue de concerts de charité à Ottawa

et à Toronto, intitulés Clean Sweep. Les spectateurs ont pu

écouté les prestations de Lynn Miles, Laura Smith, James

Stephens et Robbie Anderman. Ces concerts ont permis

de recueillir des fonds et d‘accro î t re la sensibilisation à

l‘action contre les mines. Ils ont bénéficié de l‘inspiration des

c o n f é renciers conviés à ces évènements : Fredy Cord o v a ,

Song Kosal, Eve Lacouture (jeune ambassadrice), et Paul

Hannon, directeur exécutif d‘AMC. 

Photo : Heather McBride Rebecca Ho-Foster et ses bénévoles
présentent la proclamation officielle de la Journée de sensi-
bilisation aux mines telle que publiée par le Maire d‘Ottawa.



Le travail accompli par les jeunes ambassadrices,

les bénévoles ainsi que les étudiants a été bien au-

delà de l‘accueil des invités internationaux. Cela a

consisté notamment à l‘organisation et à la tenue

d‘un spectacle de jazz et de danse des Indes 

orientales à Calgary, mais aussi à la préparation

d‘une vidéo pour les clubs Rotary visant à encourager

la participation à l‘action contre les mines. Sehrish a

pris la parole à la soirée Say NO to Landmines Night

de la We s t e rn Canada High School, qui a permis de

recueillir 3 000 dollars pour l‘aide aux victimes,

grâce à une vente aux enchères par écrit et à la vente

de produits d‘artisanat du Cambodge. 

L‘appui des médias a été impressionnant sur

l‘ensemble du Canada: on a compté plus de 

60 points de presse, aussi bien régionaux que

nationaux. À Vancouver, Saranda et Delfina ont pris part,

à titre d‘invitées, à l‘émission-débat de Vicki Gabereau, à

la chaîne anglaise de la Société Radio-Canada. Lors de

cette même semaine, Delfina a été interviewée sur

Canada AM en compagnie de Paul Hannon. Les activités

entourant la Semaine canadienne de sensibilisation aux

mines ont suscité une action et une sensibilisation consid-

érables. Une fois encore, les Canadiens ont donné un

exemple de leur engagement et de leur ferme appui en

faveur de la campagne d‘action contre les mines antiper-

sonnel. Ceci nous rend tous conscients du fait que des 

solutions existent face au problème des mines!

O p p o rtunités off e rtes par 
les médias
Le PJAAM ne pourrait avoir de retentissement dans autant

de langues sans l‘appui des médias nationaux et locaux

du Canada. On a compté cette année 128 articles ou

reportages consacrés aux jeunes ambassadrices, aux

p a rt e n a i res et aux hôtes du PJAAM dans diverses langues :

le français, l’anglais, l’espagnol et le khmer (à la station

de Radio coop cambodgienne, à Vancouver). Les jeunes

ambassadrices ont écrit des éditoriaux, ont été inter-

viewés ou ont organisé des entrevues avec des invités

spéciaux, surtout pendant la Semaine canadienne

de sensibilisation aux mines.

Les stations de radio et de télévision de Canadian

Broadcasting Corporation (CBC) ont donné une

couverture exceptionnelle au PJAAM dans tout le

pays. Dans les régions où le PJAAM existe, des 

stations locales de radio et de télévision de CBC 

et de Radio-Canada ont interviewé des jeunes

ambassadrices et des invités de la CLAW et du 

3 décembre, notamment Irma Cifuentes et Porfirio

Gomez, des survivants de la Colombie et du

Nicaragua respectivement. La radio de CBC a 

diffusé 18 annonces et entrevues, tandis que la

télévision de CBC a traité pendant 15 minutes, à

l‘émission The National, le sujet de l‘initiative de la

Croix-Rouge de Calgary qui porte le nom d‘Exile.

Il s‘agit de s‘adresser aux jeunes de Calgary et de les con-

Les jeunes ambassadrices 
ont fait l‘objet 

de 128 messages médias

1 publication Intern e t

29 annonces à la radio

37 annonces à la télévision

61 articles et annonces dans les journaux 

et médias imprimés
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les points forts 

Photo : Heather McBride Le 1 mars et un évènement produit
beaucoup médiatique au Canada. Deux bénévoles sont inter-
viewées devant une pile de chaussures à côté de l‘Hôtel de
Ville d‘Ottawa.  



f ro n t e r, le temps d‘une fin de semaine, à la situation

des réfugiés et aux problèmes posés par les mines,

par un exercice de simulation. C‘est une initiative 

à laquelle prend part la jeune ambassadrice 

de Calgary.

Des émissions nationales de Canadian Television

(CTV) ont également diffusé de l‘information sur les

mines antipersonnel. Lisa Shebib a obtenu que deux

femmes démineurs du Kosovo, Saranda Kastrati et

Delfina Lokaj, répondent aux questions de Vicki

Gabereau au Vicki Gabereau Show pendant la

Semaine canadienne de sensibilisation aux mines.

Plus tard dans la même semaine, l‘animateur de

Canada AM a également interviewé Delphina en

compagnie de Paul Hannon, le directeur exécutif

d‘Action Mines Canada.

À Ottawa, le New Regional Ottawa (RO) a inter-

viewé Rebecca Ho-Foster, des bénévoles et Song Kosal,

une invitée de l‘étranger, pour un total de cinq passages en

télévision pendant le stage de Rebecca. La couvert u re

assurée par les médias a eu des retentissements au-delà

des villes qui accueillaient les JA, ce qui prouve la grande

p o rtée du Programme et l‘intérêt du Canada pour la ques-

tion des mines antipersonnel. Le Prince George Citizen d e

la Colombie-Britannique, le Times Colonist de Victoria 

(C.-B.), le Morden Ti m e s du Manitoba, le St. Catherine

S t a n d a r d de l‘Ontario, le Fredericton Daily Gleaner d u

N o u v e a u - B runswick et le G u a r d i a n de Charlottetown 

( Î . - P.-É.) ont tous publié des articles sur les activités 

p roposées et effectuées par les JA.

Merci à tous les rédacteurs en chef, journalistes et 

correspondants qui ont permis que le PJAAM et les ques-

tions relatives aux mines antipersonnel soient connues des

Canadiens. L‘espace et le temps d‘antenne que les jour-

naux universitaires, les stations de radio, et de météo et

les postes de nouvelles locales et nationales ont accordé

à la question des mines, ont contribué à ce que le

Canada prenne conscience de l‘ampleur du fléau et du

legs de la guerre que représentent les mines, armes qui

continuent à avoir des impacts dévastateurs sur la vie 

quotidienne de civils innocents. 

Bénévoles : amis, parents, 
et toute autre personne que
nous pourrions séduire
Le Programme de cette année n‘aurait pas pu 

remporter un tel succès sans le temps et les efforts

de nombreux bénévoles si talentueux et engagés.
Cette année, les jeunes ambassadrices ont formé

plus de 180 bénévoles sur les questions complexes
relatives aux mines antipersonnel. Ce sont grâce 

à eux que les JA puisent leur inspiration dans le tra-

vail qu‘ils font en tant que Canadiens, en oeuvrant
et en luttant pour un monde sans mines. Les bénévoles

ont off e rt au total plus de 2 140 heures, en temps
d‘activités pour la sensibilisation aux mines, et con-

tribué en équivalence à hauteur de 14 400 dollars! 

Les demandes d‘exposés n‘ont pas cessé d‘affluer
tout au long de cette année du Programme. Sans la par-

ticipation et l‘enthousiasme des bénévoles, les JA
n‘auraient pas pu satisfaire à toutes les demandes.

Parfois, les bénévoles ont été surpris par leur capacité

d‘agir, comme ce fût le cas pour deux bénévoles de
l‘Ouest canadien, si fiers d‘avoir su organisé une activité

multiconfessionnelle lors de la Semaine canadienne de
sensibilisation aux mines. On peut trouver des exemples

similaires à travers tout le Canada! 

Les bénévoles ont donné une quantité incalculable de

temps pour former les étudiants et le public sur la question

des mines antipersonnel et ont ainsi contribué à l‘immense

soutien en faveur de cette question au Canada. Le PJAAM
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Photo : Émilie Giro u x - G a re a u Une jeune activiste de Montréal
debout à côté d’une pile de chaussure, crée pour symboliser
des membres physiques perdus du fait des mines terrestres
pendant la Marche 2/3.
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a d resse ses plus sincères re m e rciements et sa re c o n n a i s-

sance à toutes les personnes qui ont contribué à faire du

P rogramme de l‘année 2001-2002 un franc succès. Les

jeunes ambassadrices n‘oublieront jamais les contributions

a p p o rtées par les bénévoles et leur esprit dynamique! 

Exposition du Village miné
Pour clore les expériences successives de la form a t i o n

d‘été et du voyage international du Programme des jeunes

ambassadeurs pour l‘action contre les mines (PJAAM), les

jeunes ambassadeurs se sont rassemblées à To ronto autour

de l‘Exposition nationale du Canada, du 17 au 31 août

2001. Elles ont animé l‘exposition d‘un village miné

simulé, afin de faire compre n d re à un plus large possible

p o u rcentage de Canadiens l‘importance de la question

des mines antipersonnel. Parmi les 400 000 personnes

qui sont venues à l‘Exposition nationale du Canada, près

de 75 000 personnes ont visité l‘Exposition du village

miné, selon les estimations du PJAAM. 

Le village miné est conçu pour simuler un village déchiré

par la guerre et pour mettre en évidence la dure réalité

d‘un monde dans lequel les mines sont présentes. Le prin-

cipal objectif de cette simulation est d‘accroître la sensi-

bilisation en informant le public canadien sur le problème

mondial des mines antipersonnel et sur les initiatives

canadiennes pour y faire face. 

Initiative conjointe de l‘Équipe d‘action contre les mines

du MAECI et du PJAAM, l‘exposition de cette année inclu-

ait quelques nouveautés dont : des poèmes, des histoires

courtes, des banderoles, des affiches, et un grand pan-

neau offrant au public une large et encourageante per-

spective des diverses façons de participer activement à

l‘action contre les mines au Canada. En outre, la Croix-

Rouge canadienne (CRC) et Action Mines Canada (AMC)

ont distribué du matériel de promotion de la cause au

public, et ont assuré la vente de produits d‘artisanat du

Cambodge, qui a permis de recueillir 314 dollars pour

les survivants des mines antipersonnel. 

Les visiteurs de l‘exposition ont écrit 450 cartes postales

sur l‘action contre les mines; 130 jeunes ont signé le

Traité des jeunes contre la guerre, et 1 922 citoyens ont

signé une lettre de soutien à l‘intention de M. Manley, le

ministre des Affaires étrangères d‘alors, pour ses efforts

dans le domaine de l‘action contre les mines. Outre les

fonds recueillis par AMC pour les survivants cam-

bodgiens des mines antipersonnel, 481,17 dollars a pu

être réunis et remis au Fonds pour les survivants des mines

antipersonnel de la CRC.

La simulation d‘un village miné lors de l‘Exposition

nationale du Canada a été d‘un grand succès et d‘une

efficacité appréciable. Cette activité a été l‘occasion pour

les jeunes ambassadrices d‘échanger sur la question des

mines antipersonnel et de faire participer activement le

public. Les étudiants et les enseignants de Toronto étaient

parmi les plus enthousiastes promoteurs de soutien à

l‘exposition; ils ont demandé à la Jeune Ambassadrice

Eve Lacouture (Toronto) d‘animer des activités et des

exposés de sensibilisation aux dangers des mines. 

Une insistance a été prêtée en direction des jeunes sur

leur propre capacité d‘amorcer le changement sur des

questions d‘ampleur internationale. Leur enthousiasme a

conduit de nombreuses écoles locales à s‘impliquer et à

en appre n d re davantage sur la question des mines antiper-

sonnel. Pour nombre de personnes, l‘exposition a re n f o rc é

le vieux dicton : « Il faut penser mondialement et agir de

manière locale! ». 

Forum international des jeunes
contre les mines
Pour clore la Semaine canadienne de sensibilisation aux

mines dans le Centre du Canada, les jeunes ambas-

sadrices ont organisé le Forum international des jeunes

contre les mines. Ce forum a réunit des jeunes Canadiens

impliqués dans des activités de sensibilisation ainsi que

des jeunes militants de différents pays et des survivants

engagés dans diverses campagnes. Il s‘agissait de dis-

cuter des questions particulières dont il faut tenir compte

quand on veut impliquer des jeunes dans une campagne.

17 jeunes Canadiens de To ronto, d‘Ottawa et de

Montréal ont échangé avec les huit invités étrangers par-

rainés par Action Mines Canada (consultez « Semaine

canadienne de sensibilisation aux mines » pour la liste

des invités). 

Les objectifs du forum étaient d‘une part, de fixer les

lignes directrices de la participation des jeunes à la

Campagne Internationale pour Interdire les Mines, et

d‘autre part, de garder ouverts les canaux de communi-

cation entre les jeunes au Canada et à l‘étranger qui



prennent part à cette campagne. L‘évènement a donné

aux intéressés une tribune pour échanger des idées sur

leur participation à l‘action contre les mines et parler des

expériences vécues. Il a permis de renforcer les relations

entre les campagnes menées dans différents pays, et

d’ouvrir la voie à l‘organisation commune de campagnes

à venir futures. 

Lancement de la Campagne du
Manitoba pour interdire les mines
Le lancement, cette année, de la Campagne du Manitoba

pour interd i re les mines est une marque claire de la solidité

et de la pérennité du PJAAM. Crée par les anciens jeunes

ambassadeurs de Winnipeg, Darryl Toews (1999-2000)

et Meredith Daun (2000-2001), cette campagne

témoigne de l’attachement de ces derniers à la cause.

Son lancement officiel, le 1 mars 2002, a eu lieu dans la

Rotonde de l‘Assemblée législative du Manitoba, en

présence du Premier Ministre de la province Gary Doer,

du vice-premier ministre Jean Friesen et d‘étudiants de 

différentes écoles de Winnipeg. Une pile de chaussures 

à la mémoire des victimes des mines avait été dressée

pour l‘occasion. Les chaussures, recueillies par des étudi-

ants p a rtout dans la province, symbolisaient les 

m e m b res perdus des victimes civiles. Cette même journée,

on a aussi annoncé la nomination officielle de la jeune

ambassadrice de la campagne, Sierra Noble, élève de

sixième année à l‘école Wolseley et également bénévole

pour le PJAAM.

Le principal objet de la Campagne consiste à sensibiliser

les Manitobains à la crise persistante et mondiale des

mines antipersonnel. Ses participants vont travailler de

pair avec ceux de la Campagne des États-Unis pour inter-

d i re les mines, et ils leur prêteront main-forte afin d’amener

les États-Unis à adhérer à la Convention pour l‘interdiction

les mines antipersonnel.
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Dépenses du PJAAM pour 
l‘exercice financier 2000-2001

Opérations du bureau national 168,410

Allocations des stagiaires et soutien 

de l‘organisme d‘accueil 242,600

Voyages 39,368

Projets spéciaux et expositions 31,495

Formation et évaluation 24,162

Ressources matérielles 16,919

Total des revenus du PJAAM
L‘Équipe d‘action contre

les mines, MAECI 390,081

Programme de stages internationaux 

pour les jeunes 105,000

Fondation des mines terrestres 

du Canada 25,305

Développement des ressources 

humaines Canada 2,569

bilan 
f i n a n c i e r


