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Le Pavillon du Canada célèbre la Fête du Canada 
le 1er juillet 

 

Le pavillon du Canada à Expo 2005 est fier d’annoncer une célébration toute spéciale pour son 
138e anniversaire, le 1er juillet.  
 
Si le 5 avril était la journée nationale du Canada à l’Expo 2005, le 1er juillet est la Fête nationale 
au Canada qui commémore la formation de la fédération canadienne en 1867. Le pavillon du 
Canada soulignera cet événement avec une panoplie d’activités spéciales durant toute la 
journée. 
 

• 9 h 30 à 10 h 30 devant le pavillon du Canada  : La fête débutera par un petit déjeuner 
typiquement canadien servi aux portes du pavillon.  1 500 visiteurs pourront goûter à 
des crêpes garnies au sirop d’érable canadien. 

 
• 12 h 00 à 14 h 00 à l’Expo Plaza  : En effet, au cœur de ces célébrations est prévu un 

concert spectaculaire à l’Expo Plaza qui mettra en vedette une brochette d’artistes 
éminents provenant de plusieurs régions du pays. Ceilidh Friends, quatuor folk de 
Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest, Shannon Thunderbird, conteuse 
autochtone de Victoria en Colombie-britannique, Keshia Chanté, bombe vocale de 16 
ans en provenance d’Ottawa, la capitale nationale, Coral Egan, auteure compositeure 
de Montréal, au Québec, et Jorane, violoncelliste, donneront aux spectateurs un aperçu 
percutant de la richesse des talents canadiens.  

 
• 14 h 30 à 16 h 30  : Les Canadiens sont invités au Salon des dignitaires Manuvie qui 

ouvrira ses portes pour une tranche de gâteau d’anniversaire. 
 

• 16 h 30 à 17 h 30 sur la scène Global Common 2 : L’auteure compositeure interprète 
Coral Egan de Montréal fera une prestation pour clôturer les célébrations de la Fête du 
Canada.   

 
Autres invités de marque au pavillon :  
 
Idil Mussa de Toronto, en Ontario, un des six conteurs canadiens au cœur de la présentation 
publique du pavillon, sera présente ce jour là de même que de nombreux Canadiens réunis 
pour l’occasion. 
 
Un groupe de Hiroshima, ville jumelée avec Montréal, au Québec sera présent au pavillon ainsi 
qu’un groupe de visiteurs de Toyota Canada au Salon des dignitaires Manuvie.  
 

Pour plus de renseignements, visitez www.expo2005canada.gc.ca
Ou contactez l’équipe des  Communications team au Pavillon du Canada au :   

Tel : 0561 64 5788, courriel : info@expo2005canada.gc.ca 

http://www.expo2005canada.gc.ca/

