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Cette semaine au Pavillon du Canada 
Bienvenue à la deuxième 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 au 
Pavillon du Canada.  
  
Cette semaine : Découvrez les artistes canadiens qui se produisent sur la scène Global 
Common 2 ; renseignez-vous sur la conférence de la Commission canadienne du blé qui aura 
lieu au salon des dignitaires Manuvie ; ou rencontrez le Dr Randall Gossen, un de nos six 
conteurs, qui sera parmi nous pour quelques jours encore. Pour plus de renseignements sur ces 
activités ou pour une entrevue avec un des participants, veuillez contacter l’équipe des 
communications au Pavillon du Canada. Les médias peuvent aussi nous joindre par courriel à 
info@expo2005canada.gc.ca   
 
17 au 19 avril:  Randall Gossen 
Rencontrez le Dr Gossen, cadre dans une compagnie pétrolière à Calgary, en Alberta qui dans le 
cadre de son travail fait le pont entre les activités de l’industrie du pétrole et la responsabilité 
sociale et environnementale. Il est un des six Canadiens choisis pour représenter notre vision de 
la diversité canadienne au Pavillon du Canada. Vous pourrez le rencontrer si vous visiter le 
pavillon lundi. 

Cette semaine sur la scène Global Common 2 
17 avril : Passage d’Artistes (15 h 30 pm) 
Laissez-vous bercer par les douces mélodies de ce quartette de jazz provenant de St Sauveur, 
au Québec  
 
18 et 19 avril: Sampar (Samuel Parent) (15 h 30 pm) 
Participez à une performance de caricature et d’illustration donnée par Sampar, un auteur et 
artiste de grand talent qui provient de Victoriaville au Québec. Il entrera dans un duel avec six 
autres dessinateurs japonais pour produire une bande dessinée géante sur un thème imposé lors 
de l’événement. Le 18 avril, Sampar se mesurera à D(di) et le 19 avril, il rencontrera Wet Side 
alias Baiyon. 

Cette semaine, au salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada 
20 et 22 avril : La Commission canadienne du blé  
Le vice-président exécutif de la Commission canadienne du blé sera présent lors de cet 
événement qui contribuera à renforcer les relations commerciales avec ses clients japonais. 

Bientôt au programme 
5 mai : La journée Anne aux pignons verts  
Le Pavillon du Canada fêtera le jour des enfants lors d’une journée spéciale dédiée à Anne aux pignons 
verts. Les visiteurs pourront se familiariser avec ce personnage tant aimé de fiction canadienne grâce à 
des activités et des événements spéciaux prévus pour cette occasion. 
 

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