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Cette semaine au pavillon du Canada 
Bienvenue à la huitième 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 : Rencontrez Grace Fan, une de nos six conteurs canadiens alors qu’elle 
visite le pavillon du Canada; amusez-vous en famille en écoutant la musique du duo 
manitobain, LuLu and the TomCat; 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; venez entendre l’auteur maintes fois primé, 
Robert Lalonde, lire de son œuvre en français dans des endroits choisis. 
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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. 
vènements spéciaux 
e 30 mai (à confirmer) : Le pavillon du Canada accueille son millionième visiteur  
e compte à rebours est entamé pour la visite très spéciale du millionième visiteur du 
avillon du Canada. L’arrivée hâtive de cet évènement présage que le Canada pourrait 
épasser son objectif initial de un million et demi de visiteurs pour la durée de l’Expo qui se 

ermine le 25 septembre 2005. Ce chiffre représentait 10 pour cent du nombre total de 
isiteurs attendus à l’Expo 2005, soit 15 millions.   

-9 juin : Grace Fan 
e ratez pas la chance de rencontrer Grace Fan, conceptrice d’urbanisme et 
rchitecte-paysagiste de Vancouver en Colombie- britannique lors de sa visite au pavillon 
u Canada. Grace est une des six Canadiens qui est au cœur de la présentation publique 
u pavillon du Canada alors qu’elle partage avec le public ce que signifie, pour elle, d’être 
anadienne. Pour de plus amples renseignements, visitez la section sur les six Canadiens 
ur le site Web www.expo2005canada.gc.ca. 

1 mai, 1, 2 juin (TBC) : Robert Lalonde  
écipiendaire de l’Ordre du Canada 2004 pour l’ensemble de son œuvre en tant qu’auteur, 

omancier, poète et comédien, ce natif d’Oka au Québec est un acteur, un metteur en 
cène et professeur chevronné de même qu’un poète et romancier primé. Ces œuvres 
omprennent Le petit aigle à tête blanche et de nombreux autres titres. Après une lecture 
u Pavillon du Canada la semaine dernière, Lalonde lira des extraits de son oeuvre à 

’université Kinjo Gakuin de Nagoya le 31 mai de 9 h 10 à 10 h 40 et à l’université Meiji de 
okyo le 1er juin de 12 h 30 à 2 h 00. 

http://www.expo2005canada.gc.ca/
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


Cette semaine sur la scène Global Common 2  
30-31 mai (2 h 30), 1-3-6 juin (1 h 30), 2-4 juin (15 h 30): LuLu and the TomCat  
Ce duo très apprécié en provenance de Winnipeg, au Manitoba, chante pour les enfants en 
français et en anglais. Ce groupe musical interagit avec les enfants et les familles et ses 
spectacles comprennent danses et chansons. Ce duo primé chante également sous le 
nom de Tom et Lori lorsqu’il présente ses concoctions de folk-swing jazz aux adultes. Ne 
manquez pas cette prestation éclectique qui plaira aux publics de tout âge. Pour plus de 
renseignements, visitez www.luluandthetomcat.com.  
 

Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  
 
1 juin : Évènement du Tokai Japan Canada Society  
Le Tokai Japan Canada Society (TJCS), fondé pour promouvoir les liens commerciaux, 
culturels et sociaux entre le Canada et la région du Tokai au Japon, organise une journée 
entière dédiée aux membres de la société. Une série de présentations et des visites de 
certains pavillons sont à l’horaire. Des invités spéciaux seront présents, notamment, des 
représentants de l’ambassade du Canada, des hommes d’affaires locaux et nationaux et 
des cadres du TJCS. Messieurs Jeff Kucharski, ancien consul du Canada à Nagoya, John 
Gathright, producteur du Pavillon Growing Village, Scott Reid, Président du TJCS et 
Norman Moyer, Commissaire général du pavillon du Canada s’adresseront aux invités. 
Pour plus d’information, visitez www.tjcs.jp.   
 
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Rencontrez Grace Fan, une de nos six 
Canadiens alors qu’elle visite le pavillon du Canada; amusez-vous en famille en écoutant la 
musique du duo manitobain LuLu and the TomCat; informez-vous sur les percées en ligne 
dans le domaine culturel avec des experts canadiens et asiatiques lors des journées 
culturelles sur les nouveaux médias du 6 au 8 juin; ne manquez pas la chance d’entendre 
la romancière de renommée internationale Ann-Marie MacDonald, de Toronto, Ontario lors 
de sa visite au pavillon du Canada. 
 

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

 
Savez-vous que… 

Les 36 membres du personnel d’accueil du pavillon du Canada proviennent de toutes 
les régions du pays. Chacun entre eux parle l’anglais et le japonais  

et environ la moitié parle également le français?  
 

http://www.expo2005canada.gc.ca/en/exitpage/?url=www.luluandthetomcat.com/
http://www.tjcs.jp/

