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L’association communautaire nippo canadienne d’Ottawa (Ottawa Japanese Canadian
Community Association, OJCA), le centre culturel nippo canadien (Ottawa Japanese Cultural
Centre, OJCC) et les membres de la communauté japonaise émettent ce communiqué sur la
situation locale suite au tremblement de terre d’une magnitude de 9,0 sur l’échelle de Richter
et le tsunami dans la région du nord est du Japon.
Des membres de la communauté japonaise d’Ottawa font face à tout un éventail d’émotions.
Les communications avec la parenté et les amis au Japon sont perturbées par l’instabilité des
moyens de télécommunications. Nos membres ont constaté que les moyens de
communication les plus stables semblent être twitter et internet. La plupart des membres de la
communauté japonaise locale ont pu contacter leurs proches au Japon dans les vingt-quatre
heures suivant le séisme et le tsunami, mais certains n’ont reçu aucune communication directe
en provenance de la zone affligée. Nous vous prions alors de diriger les demandes
d’information et d’entrevues médiatiques aux personnes ressources ci-dessous :
Coordonnatrice aux médias
Sachiko Okuda
Courriel : Sachiko_okuda@sympatico.ca
613-237-1243 (domicile)
613-314-2023 (cellulaire)
613-696-2580 (travail)
Informations
Hitomi Suzuta
En francais
Sakie Kodama
En japonais
Yumi Schoenhofer

613-894-1365 (cellulaire)
Courriel : tomisu@yahoo.com
613-933-6576
Courriel: skodama@cogeco.ca
613-270-8638
Courriel : yschoenhofer@hotmail.com

Durant les prochaines semaines, OJCA coordonnera des activités de levées de fonds. Ceux et
celles voulant organiser des événements sont priés de communiquer avec la présidente de
OJCA, Hitomi Suzuta au 613-894-1365. OJCA compte organiser un concert en avril ou mai et
pour ce faire sollicitera l’aide de la communauté.

Les boîtes à dons seront placées dans des commerces sélectionnés et aux événements dans
la région de la capitale nationale. Ceux et celles désirant accorder de l’espace à une boîte sont
priés de contacter Alex Okuda-Rayfuse au 613-237-1243, 613-323-3949 ou Gabe Misaka au
613-897-4969. Une liste dynamique des sites des boîtes à dons sera affichée à
http://ottawajapanesecommunity.ca.
Les Canadiens qui veulent faire des dons immédiatement sont invités à appuyer la CroixRouge. Veuillez libeler vos chèques à l’ordre de la Croix-Rouge canadienne, avec la note
“séisme au Japon” ou communiquer




en ligne à www.redcross.ca/helpnow
à la succursale locale de la Croix rouge au 340, rue Catherine, Ottawa, Ontario, K1R
1C4
sans frais au 1-800-418-1111

Pour se tenir au courant ou pour apporter votre appui aux activités au sein de la communauté
japonaise d’Ottawa, vérifier le site web OJCA/OJCC: http://ottawajapanesecommunity.ca/

