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Cette semaine au pavillon du Canada 
Bienvenue à la neuvième 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, l’un 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 ; assistez à un échange virtuel avec le musée Science 
World à Vancouver, en Colombie-britannique ; venez entendre la romancière de renommée 
internationale Ann-Marie MacDonald, de Toronto, en Ontario lors de sa visite au salon des 
dignitaires Manuvie du pavillon du Canada. 

 

Évènements spéciaux 
2-9 juin : Grace Fan 
Grace Fan, conceptrice en urbanisme et architecte paysagiste de Vancouver, en Colombie- 
britannique sera en visite au pavillon du Canada. Grace est l’un des six conteurs canadiens 
qui est au cœur de la présentation publique du Canada où elle partage avec le public ce 
que signifie, pour elle, d’être canadienne. En plus de sa présence au pavillon du Canada où 
elle interagira avec le public, Grace sera l’invitée spéciale lors de forums internationaux sur 
des thèmes reliés à l’urbanisme. 
  
8 juin : Échange virtuel avec le musée Science World, à Vancouver, en 
Colombie-britannique (9 h 00) 
Le pavillon du Canada est fier d’accueillir un échange virtuel en temps réel entre Vancouver 
et le Japon en collaboration avec le musée Science World BC. Cet échange, qui aura lieu 
par l’entremise du Réseau interactif du Canada à Expo 2005, mettra en vitrine Grace Fan 
et un groupe d’étudiants du Hokubu Jr. High School de Nagoya. Ce groupe sera au Salon 
d’exploration cybernétique du pavillon du Canada, à Aichi, alors que le groupe d’étudiants 
canadiens de l’école Vancouver Technical School, en Colombie-britannique seront au 
musée Science World.  
 

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. 



Cette semaine sur la scène Global Common 2 
6 juin : LuLu and the TomCat (13 h 30) 
Ce duo très apprécié en provenance de Winnipeg, au Manitoba, chante pour les enfants et 
les familles en français et en anglais. Les spectacles de ce groupe musical comprennent 
danses et chansons. Ce duo primé chante également une chanson en japonais intitulée 
Les couleurs du Canada, composée spécialement pour le public d’Expo. 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  
6-8 juin : Semaine des nouveaux médias 
Le ministère du Patrimoine canadien sera l’hôte d’une conférence de trois jours du 6 au 8 
juin 2005. Cet événement réunira des producteurs et des chercheurs du secteur des 
nouveaux médias du Canada et de l’Asie, un réseau d’autorités en matière de portails 
culturels (Culture.Mondo) et des développeurs de contenu patrimonial qui discuteront de 
sujets divers portant sur la culture dans la sphère numérique interactive.  
 
8-11 juin : Ann-Marie MacDonald 
Comédienne, dramaturge et auteure primée, Ann-Marie MacDonald est l’animatrice de LIFE 
AND TIMES, série biographique de la Canadian Broadcasting Corportation (CBC), télévision 
publique canadienne. Elle est l’auteure de plusieurs pièces, dont Goodnight Desdemona 
(Good Morning Juliet), qui a remporté le Prix du Gouverneur général en 1990. Son premier 
roman, Fall On Your Knees, a reçu l’admiration des critiques et des lecteurs. Cette œuvre a 
été traduite en 23 langues. Son second roman, The Way the Crow Flies, est un best-seller 
international. Ne manquez pas cette chance de participer à une lecture de cette auteure à 
l’université Nanzan, au campus Seto, le 8 juin de 13 h 00 à 15 h 30, à l’Ambassade du 
Canada à Tokyo, le 9 juin de 18 h 30 à 20 h 00, et au salon des dignitaires Manuvie du 
pavillon du Canada le 10 juin de 19 h 00 à 20 h 30.  Pour de plus amples renseignements, 
veuillez visiter le www.randomhouse.ca/newface/macdonald.php  
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Ressources naturelles du Canada 
(NRCan) et le Service canadien des forêts proposent des colloques sur la construction des 
bâtiments et sur les pratiques durables de gestion des forêts. Ne manquez pas cette 
occasion d’en apprendre davantage sur les choix durables qu’offrent les produits et 
méthodes canadiens.   
 
 

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

 
 

Savez-vous que… 
Munis d’une caméra Web sans fil, les Teku-jin, hôtes technologiques, accueillent des
milliers de visiteurs par jour. Cette technologie nomade, élaborée par PIXMAN, une firme
de Montréal, a été personnalisée pour les besoins du pavillon du Canada. Visitez le site
Web http://www.expo2005canada.gc.ca/fr/canada_pavilion/your_live_expo_host.html
pour voir les photos prises par les Teku-jin! 


