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Cette semaine au Pavillon du Canada 
Bienvenue à la troisième édition de Cette semaine au Pavillon du Canada. Chaque semaine pour la durée de 
l’Expo, vous trouverez ici un aperçu des activités et des évènements prévus pour la semaine au Pavillon du 
Canada. 
 
Cette Semaine: Golden Week débute le 29 avril; voyez le groupe Canadien Shaye en spectacle sur la scène 
Global Common 2; informez-vous sur les évènements planifiées dans le cadre des Journées de l’Ontario au salon 
des dignitaires Manuvie, incluant la visite au Pavillon d’une délégation de la Japan Society of Canada. Pour de 
plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue avec un des participants, veuillez 
contacter l’équipe des communications au Pavillon du Canada au 0561 63 5788. Les médias peuvent aussi nous 
contacter par courriel au info@expo2005canada.gc.ca. 
 
Évènements spéciaux de la semaine 
29 avril: début de Golden Week (29 avril au 5 mai)  
Golden Week, semaine qui couvre 4 jours fériés au Japon, est une des semaines les plus occupées de l’année. 
L’atmosphère au site de l’Expo à Aichi va sûrement être des plus festifs de même que celle  du pavillon du 
Canada! 
 
Cette semaine sur la scène Global Common 2  
24, 25, 26 avril à 13h30 et, 29, 30 avril:à 12h30 Shaye  
Séparément, Kim Stockwood, Damhnait Doyle et Tara MacLean font toutes les trois partie des plus talentueux 
chanteurs et compositeurs canadiens. Ensemble, sous le nom de Shaye, elles constituent le collectif musical le 
plus passionnant que le Canada ait connu depuis longtemps. Faites l’expérience de la côte Est grâce à la 
musique de ce tri, gagnant d’un prix Juno, et provenant de Terre-Neuve et de l’Île du Prince-Édouard. En vedette 
sur la scène Global Common 6 toute la semaine et tout au long de Golden Week. 
 
Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie au pavillon du Canada 
23 au 29 avril: Le Canada et le Japon – nouveaux horizons: "partenaires dans l’excellence"  
Débutant à Tokyo et se poursuivant à Nagoya, cette conférence sur le commerce de l’automobile est organisé par 
la Japan Society of Canada et la Automotive Parts Manufacturers' Association. Plusieurs participants et des 
présentateurs de différents secteurs se réuniront afin de discuter et planifier des partenariats industriels dans une 
perspective globale. La liste d’invités comprend M Joseph Cordiano, le Ministre du développement économique et 
du commerce de l’Ontario, ainsi que plusieurs experts académiques et dignitaires du secteur industriel. 
 
25 avril: Invitation aux Commissaires généraux de tous les pavillons 
Le pavillon du Canada invite les Commissaires généraux de tous les pavillons à venir faire l’expérience du 
Canada à Expo 2005. Une réception spéciale au salon des dignitaires Manuvie permettra à tous de goûter à des 
produits canadiens, tout en favorisant les bonnes relations de travail. 
 
Bientôt au pavillon du Canada… 
5 mai: La journée Anne aux pignons verts  
Le Pavillon du Canada soulignera la Fête des Enfants avec une journée spéciale dédiée à Anne aux pignons verts Plusieurs 
évènements et activités ont été planifiées pour donner la chance aux visiteurs du Pavillon d’apprendre à connaître ce 
personnage adoré de la littérature canadienne.. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site web du Pavillon du Canada  
au www.expo2005canada.gc.ca 
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