
 

AVIS AUX MÉDIAS 

Date : le 20 juillet 2005 

Anne aux pignons verts et Osaka TV, dans le cadre de son émission Dining at the table of 
Anne of Green Gables, accueilleront le deux millionième visiteur au Pavillon du Canada 

Le 21 juillet 2005, entre midi et 14  h 00, le Pavillon du Canada à l’Expo 2005 accueillera son 
deux millionième visiteur. Ce visiteur chanceux sera reçu par Anne aux pignons verts et il 
recevra un prix spécial, y compris un traitement VIP, une visite guidée du pavillon et l’accès au 
Salon des dignitaires Manuvie, de même qu’un magnifique panier-cadeau rempli de produits 
canadiens.   
 
Anne aux pignons verts est un personnage très connu du roman de l’auteure canadienne de 
renom Lucy Maude Montgomery. Osaka TV sera sur place pour capter des images de cet 
événement spécial dans le cadre de son émission Dining at the table of Anne of Green Gables. 

L’arrivée hâtive de cet événement jalon indique que le pavillon du Canada pourrait doubler son 
objectif de 1,5 millions de visiteurs avant la fermeture de l’Expo 2005, le 25 septembre. Cette 
prévision de 1,5 millions de visiteurs était fondée sur un objectif de 10 pour cent du nombre total 
de visiteurs attendus à l’Expo, soit 15 millions.  

Cet événement coïncide avec les Journées d’Agriculture et agroalimentaire Canada qui ont lieu 
au Pavillon du Canada et il est organisé en collaboration avec le Consulat du Canada à Nagoya, 
le Consulat général du Canada à Osaka et Tsuji Wellness.  
 

Voici les détails de cet événement : 

Date : Jeudi, 21 juillet 2005 

Heure : 12 h 00 à 14 h 00 

Endroit : Pavillon du Canada à l’Expo 2005 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’équipe des Communications au Pavillon 
du Canada au numéro 0561 64 5788. Les médias peuvent également nous contacter par 
courrier électronique à info@expo2005canada.gc.ca. 
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