
No. 10 : 12-18 juin, 2005  

Cette semaine au pavillon du Canada 
  
Cette semaine : Informez-vous au sujet des solutions de logement écoenergétiques et 
respectueuses de l’environnement du Canada pendant les journées RNCan; ne manquez 
pas l’occasion de découvrir les produits forestier canadiens comme choix écologique et 
renouvelable! 
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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 en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  

4-15-16 juin : Journées Ressources naturelles Canada (RNCan)  
et évènement est organisé par Ressources naturelles Canada (RNCan), un ministère du 
ouvernement du Canada qui oeuvre principalement dans les domaines du 
éveloppement durable et de ĺ utilisation des ressources naturelles. L’évènement mettra 

’accent sur le programme Super-E ® qui met en vedette les capacités du Canada à fournir 
es solutions écoenergétiques respectueuses de l’environnement,  plus précisément en 
e qui a trait aux logements pour personnes du troisième âge. Le but de la conférence sera 
’encourager la collaboration entre les constructeurs et promoteurs japonais et les 
xportateurs Super-E® du Canada pour la construction de projets Super-E® canadiens 
our personnes du troisième âge. L’évènement comprendra une série de présentations 
insi que des discussions structurées. Pour de plus amples renseignements, visitez le : 
ww.super-e.com. 

7 juin : Séminaire sur la foresterie  
e Service canadien des forêts, un secteur de RNCan, favorise le développement durable 
es forêts du Canada, ainsi que la compétitivité du secteur forestier canadien, sera l’hôte 
e plusieurs intervenants du secteur forestier japonais lors de ce séminaire d’une journée. 
’objectif de cet évènement sera de discuter de la gestion des forêts, de l’engagement du 
anada envers le développement durable des forêts et envers l’utilisation des produits 

orestiers canadiens comme choix écologique et renouvelable. Pour de plus amples 
enseignements, visitez le :  www.nrcan.gc.ca/cfs-scf/. 

a semaine prochaine au pavillon du Canada : Célébrez la semaine du Canada qui 
ommencera par la Journée du Québec le 24 juin, suivi d’un forum sur la diversité organisé 
ar l’Association pour les études canadiennes les 27 et 28 juin, et culminant par un concert  

mpressionnant à l’Expo Plaza, le 1er juillet ; rencontrez Jean Lemire, un de nos six conteurs 
anadiens lors de sa visite au pavillon du Canada ; découvrez la musique de        

http://www.super-e.com/
http://www.nrcan.gc.ca/cfs-scf/
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


Ceilidh Friends, un quatuor folk provenant de Yellowknife, dans les Territoires du 
Nord-Ouest ; laissez-vous envoûter par la violoncelliste Jorane de Montréal, au Québec ; 
informez-vous à propos du Réseau international sur la politique culturelle au salon des 
dignitaires Manuvie. 
 

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

 

Savez-vous que…Pour souligner l’engagement du Canada à la durabilité de 
l’environnement, les escaliers du pavillon du Canada sont faits de sapin récupéré du 

pont Eldrid en Colombie-britannique. Visitez le www.ecolumber.ca pour plus de détails.

 

http://www.ecolumber.ca/

