
 No. 7 : 22-28 mai, 2005  

Cette semaine au pavillon du Canada 
Bienvenue à la septième 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 : Appréciez la musique d’inspiration celtique de Pamela Morgan sur la 
scène Global Common 2; renseignez-vous sur les voyages au Canada au salon des 
dignitaires Manuvie; entendez le récipiendaire de l’Ordre du Canada de 2004, Robert 
Lalonde alors qu’il lira des extraits de son œuvre en français. 
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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 64 5788. Les médias peuvent aussi nous contacter par courriel au 
info@expo2005canada.gc.ca. 
ette semaine sur la scène Global Common 2  

2, 24, 25, 26, 27 mai : Pamela Morgan (14 h 30) 
ppréciez la musique d’inspiration celtique de Pamela Morgan, une 
uteure-compositrice-interprète de Terre-Neuve et Labrador. Anciennement première voix, 
uitariste et arrangeuse pour le groupe canadien phare d’inspiration celtique, Figgy Duff, 
amela a créé sa propre étiquette de disques, Amber Music, et produit des albums pour 
lusieurs artistes dont, plus récemment, elle-même. Souvent inspirée par la nature et 

’océan, elle compose, arrange et interprète, toujours dans son style féerique et original. 
our de plus amples renseignements, visitez le www.pamelamorgan.ca et 
ww.ambermusic.ca

ette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  

3-25 mai : Journées du tourisme 
a Commission canadienne du tourisme (CTC) lancera la nouvelle marque Canada afin de 
romouvoir le Canada comme destination idéale pour les voyageurs en quête d’une 
xpérience individuelle unique. L’initiative a été lancée ce mois-ci au Canada. Cet 
vènement au Japon sera donc le premier dévoilement du projet à l’extérieur du Canada. À 

ravers une série de présentations, les journées du tourisme seront une occasion pour les 
ignitaires et fonctionnaires provinciaux d’interagir avec des représentants de l‘industrie du 
ourisme au Japon. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.travelcanada.ca  

http://www.expo2005canada.gc.ca/en/exitpage/?url=www.pamelamorgan.ca
http://www.expo2005canada.gc.ca/en/exitpage/?url=www.ambermusic.ca
http://www.travelcanada.ca/
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


28 mai : Robert Lalonde  
Récipiendaire de l’ordre du Canada en 2004 pour son œuvre en tant qu’auteur, poète, 
romancier et comédien, Robert Lalonde, est aussi membre du jury pour le prestigieux prix 
littéraire “Prix de l’Union latine”, présenté annuellement en Italie. Né à Oka, au Québec, son 
oeuvre inclut Le petit aigle à tête blanche et plusieurs autres. Il lira des extraits de son 
oeuvre en français au salon des dignitaires Manuvie le 28 mai de 18 h 30 à 20 h 00, le 31 
mai à Kinjo Gakuin University à Nagoya de 9 h 10 à 10 h 40, et le 1er juin à Meiji Gakuin 
University à Tokyo. 
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Rencontrez Grace Fan, une de nos six 
conteurs canadiens, lors de sa visite au pavillon du Canada; amusez-vous avec toute la 
famille grâce à Lulu and the Tomcat, duo musical provenant du Manitoba; ne manquez pas 
votre chance d’entendre Robert Lalonde, récipiendaire de l’Ordre du Canada de 2004, 
informez-vous sur le Tokai Japan Canada Society et leurs efforts pour améliorer les 
partenariats entre le Japon et le Canada lors d’un évènement au salon des dignitaires 
Manuvie le 1er Juin. 
 

 
Saviez-vous que…  

 
La feuille d’érable géante
qui orne l’extérieur du
pavillon du Canada pèse
au dessus de 4000 kilos? 
 

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

 


