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Cette semaine au Pavillon du Canada 
 
Cette semaine : Apprenez-en plus sur le secteur agricole du Canada lors d’un événement 
organisé par Agriculture et agroalimentaire Canada; rencontrez Susur Lee, célèbre chef de 
Toronto, en Ontario; découvrez l’œuvre de France Daigle, auteure acadienne primée de 
Moncton, au Nouveau-Brunswick; soyez le deux millionième visiteur du pavillon du Canada 
et courez la chance de gagner un prix spécial. 
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Pour plus de renseignements sur ces activités ou pour obtenir une entrevue avec un des
participants, veuillez contacter l’équipe des communications au Pavillon du Canada au
0561 64 5788. Les médias peuvent aussi nous contacter par courriel au
info@expo2005canada.gc.ca. 
vènements spéciaux de la semaine 
1 juillet (à confirmer)  : Le pavillon du Canada accueille son deux millionième visiteur  
e deux millionième visiteur du pavillon du Canada gagnera un prix spécial, dont un 
raitement VIP, incluant un tour guidé du pavillon, accès au salon des dignitaires Manuvie, 
t un panier-cadeau rempli de produits canadiens.  

ette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie 
8 et 21 juillet : Journées Agriculture et agroalimentaire 
et événement est organisé par Agriculture et agroalimentaire Canada dont le mandat est de 
ispenser l’information, faire de la recherche, mettre au point la technologie et offrir les politiques et 
rogrammes qui assureront la sécurité et la croissance du système alimentaire canadien. Les 
irigeants de l’industrie canadienne, soit Canada Porc International, Maple Leaf et autres 
ntreprises d’importance, seront présents lors d’une série de rencontres et de présentations ayant 
our but de mieux faire connaître l’industrie agricole canadienne et de la promouvoir auprès de 
lients potentiels au Japon. Pour plus de renseignements sur Agriculture et agroalimentaire Canada, 
euillez visiter http://www.agr.gc.ca/. 

4 et 25 juillet : Le Chef Susur Lee visite le Pavillon du Canada 
ans le cadre de la Semaine d’Agriculture et agroalimentaire Canada, Susur Lee, l’un des 
hefs canadiens les plus reconnus, visitera le Pavillon du Canada. Le célèbre rédacteur de 
hroniques gastronomiques Jacob Richler et une équipe de télévision l’accompagneront lors de 
on séjour au Japon central, où il visitera les principales attractions des préfectures d’Aichi et de 
ifu. Susur Lee, qui a grandi à Hong Kong et qui habite et travaille actuellement à Toronto, 
n Ontario, a ouvert le Restaurant Susur en août dernier après avoir passé trois ans à 
ingapour. Auparavant, il a reçu une critique dithyrambique pour son travail au Lotus de 
oronto, un resto fréquenté par des célébrités comme Gérard Depardieu et Robin Williams. 
our plus de renseignements sur Susur, veuillez visiter www.susur.com. 

http://www.agr.gc.ca/
http://www.susur.com/
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


24 juillet : France Daigle 
Cette auteure acadienne primée a publié 10 nouvelles jusqu’à ce jour, y compris la trilogie 
Petites difficultés d’existence (Life's Little Difficulties), Pas Pire (Just Fine) et Un fin passage (A 
Fine Passage), en plus de son travail dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la radio. 
Elle a reçu de nombreux prix littéraires prestigieux. À Aichi, France Daigle lira des extraits de 
son oeuvre pour un cercle francophile d’études culturelles, le 17 juillet de 14 h à 16 h. Elle sera 
également présente au Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada le 24 juillet, de 
11 h 30 à 13 h 00.  Ne ratez pas cette occasion de mieux connaître cette auteure primée dont la 
prose rend à merveille l’esprit de l’Acadie. 
 
La semaine prochaine au Pavillon du Canada : C’est la Semaine des Territoires du 
Nord-Ouest! Savourez la culture du Nord-Ouest canadien durant cette semaine spéciale; 
venez rencontrer Susur Lee, le célèbre chef de Toronto, en Ontario; découvrez l’oeuvre de 
France Daigle, auteure acadienne primée de Moncton, au Nouveau-Brunswick; assistez à 
un spectacle du Mount Pearl Show Choir, groupe reconnu à l’échelle mondiale et établi 
dans la ville de Mount Pearl, Terre-Neuve et Labrador. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web du Pavillon du Canada à 
www.expo2005canada.gc.ca 

Saviez-vous que… La présentation publique du Pavillon du Canada est une expérience à 
impulsion. On compte en moyenne de 60 à 70 présentations à impulsion chaque jour depuis le 

début de l’Expo 2005, ce qui signifie qu’on a regardé la présentation multimédia plus de 7 000 fois 
jusqu’à maintenant. 


	Cette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie

