
 
Les visiteurs du Pavillon du Canada sont invités à rencontrer les six Canadiens qui 

sont au cœur de la présentation du Pavillon 
 

Six Canadiens ont accepté de prêter leur voix et de raconter leur histoire dans le cadre de 
l’expérience du Pavillon du Canada à Expo 2005. Ces six conteurs représentent les 
principales régions du Canada—la Colombie-Britannique, les Prairies, l’Ontario, le 
Québec, les provinces de l’Atlantique et le Nunavut. Chacun d’eux est à l’image même 
de la diversité cultuelle et environnementale unique du Canada.  
 
Ces conteurs voyageront chacun à leur tour au Japon au cours de l’Expo 2005 pour 
donner aux visiteurs qui se rendront au Pavillon une occasion de rencontrer de vrais 
Canadiens, histoire de compléter l’expérience virtuelle du Canada offerte par le Pavillon. 
Les six Canadiens prendront part à des événements médiatiques et ils participeront à 
plusieurs activités spéciales qui auront lieu au Pavillon du Canada ou dans les alentours.  
 
Jennifer Toulmin, qui joue, depuis 2002, le rôle principal dans la production d’Anne aux 
pignons verts-The Musical! lors du Festival de Charlottetown sera à l’Expo du 3 au 10 
mai. Au coeur de sa tournée, se trouve la journée Anne aux pignons verts, le jeudi 5 mai 
qui rendra hommage à cette héroïne canadienne adorée. D’autres événements sont 
également au programme : Jennifer passera du temps au pavillon, donnant aux visiteurs la 
chance de côtoyer une Canadienne de près. Un échange virtuel entre des étudiants 
japonais et canadiens est également prévu par l’entremise du Salon d’exploration 
cybernétique du pavillon avec la collaboration du Musée Maritime de l’Atlantique de 
Halifax qui est également relié au Réseau Interactif du Canada à Expo 2005.  
 
Les autres Canadiens visiteront tour à tour le Pavillon du Canada au cours de l’été. Le 
Docteur Randall Gossen, vice-président, Sécurité, Environnement et Responsabilité 
sociale, de Nexen a  été le premier a venir au Japon du 13 au 20 avril. Grace Fan, 
architecte paysagiste et conceptrice d’urbanisme de Vancouver, en Colombie-Britannique, 
visitera le Japon du 2 au 9 juin. Le cinéaste et biologiste Jean Lemire qui travaille 
depuis les Îles-de-la-Madeleine au Québec sera au Japon en juin. Idil Moussa, de 
Toronto, en Ontario, sera au pavillon du 28 juin au 5 juillet durant la semaine Le Canada 
en fête!  Enfin, Kirt Ejesiak d’Iqaluit, au Nunavut, sera des nôtres au pavillon du Canada 
du 2 au 9 août, soit durant les Journées du Nunavut du Pavillon du Canada.  

Pour obtenir plus de renseignements sur les six conteurs canadiens et leur visite à l’Expo, 
vous pouvez visiter le site Web www.expo2005canada.gc.ca.  Pour toute demande 
d’entrevue, veuillez communiquer avec l’équipe des Communications au Pavillon du 
Canada au numéro 0561 64 5788. Les médias peuvent également nous contacter par 
courrier électronique à info@expo2005canada.gc.ca. 
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