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Cette semaine au Pavillon du Canada 
 
Cette semaine : C’est la Semaine consacrée aux Territoires du Nord-Ouest! Savourez la 
culture du Nord-Ouest canadien durant cette semaine spéciale; venez rencontrer Susur 
Lee, le célèbre chef de l’Ontario; découvrez l’oeuvre de France Daigle, auteure acadienne 
primée du Nouveau-Brunswick; la gagnante du Défi de l’affiche de la Fête du Canada 2005, 
Jennifer Truong, une jeune fille de 14 ans de la Saskatchewan visitera l’Expo; assistez à un 
spectacle du Mount Pearl Show Choir, un groupe reconnu à l’échelle mondiale et établi à 
Terre-Neuve et Labrador. 
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Pour plus de renseignements sur ces activités ou pour obtenir 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. 
vénements spéciaux 
6 et 28 juillet : Le pavillon du Canada accueille la gagnante du Défi de l’affiche de la 
ête du Canada 2005 

ennifer Truong, âgée de 14 ans et originaire de Regina, en Saskatchewan, a été 
électionnée comme gagnante du Défi de l’affiche de la Fête du Canada parmi 7 500 
oumissions. Les étudiants ont soumis des œuvres qui démontraient leur fierté en leur pays, 
insi que leur fierté d’être Canadiens et Canadiennes. Le concept de l’affiche de Jennifer est 
 les efforts qu'ont déployés les pionniers, les explorateurs et les membres des Premières 
ations ont permis l'édification du merveilleux pays qu'est le Canada aujourd'hui. » À titre de 
agnante du concours, Jennifer et sa famille visiteront l’Expo 2005 le 26 et 28 juillet.  

ette semaine sur la scène Global Common 2 
7 juillet : Mount Pearl Show Choir (13 h 15) 
e Mount Pearl Show Choir est un groupe d’interprètes de renommée mondiale établi dans 

a ville de Mount Pearl, Terre-Neuve et Labrador. Le Show Choir regroupe principalement 
es étudiants, qui sont tous des chanteurs et danseurs accomplis, en provenance des 
coles secondaires, premier et deuxième cycles, de Mount Pearl. Le groupe s’est produit 

es scènes locales, nationales et internationales et il a reçu de nombreux prix et 
econnaissances. Entre autres distinctions, mentionnons leur récent spectacle musical, 
hrenody Peace Education Project, qui a été produit sous les auspices de Son Excellence 

a très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada. Ne ratez pas cette 
ccasion de connaître ce groupe talentueux de jeunes adultes qui ont pour mandat de 
romouvoir et d’améliorer les valeurs et la culture du Canada au moyen de la musique. 
our plus de renseignements sur le Mount Pearl Show Choir, veuillez visiter 
ww.mountpearlshowchoir.com. 

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


 
 

Cette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie 
25 au 29 juillet : Semaine des Territoires du Nord-Ouest 
Dans un effort pour promouvoir les liens qui existent entre le Japon et les Territoires du 
Nord-Ouest, le pavillon du Canada accueillera cette semaine thématique spéciale. 
Plusieurs invités de marque seront présents, y compris l’honorable Joe Handley, Premier 
ministre des Territoires du Nord-Ouest (TNO) qui offrira aux médias un aperçu spécial des 
activités de la semaine le lundi 25 juillet à 17 h 45. La semaine réunira des dignitaires 
canadiens et des gens d’affaires japonais pour une série de visites, présentations et 
réceptions. Au nombre des événements spéciaux, on compte le 26 juillet, à 18 h 00 un 
défilé de mode de Jacques Cartier Clothier qui présentera sa collection de vêtements faits 
de Qiviuk (laine de bœuf musqué), ainsi que deux réceptions mettant en vitrine l’aurore 
boréale et les TNO à titre de destination touristique de classe mondiale le 26 et 27 juillet. 
L’événement diamants canadiens Harry Winston aura lieu le 28 juillet, à 18 h 00. Il 
comprendra des activités mettant en vedette de nombreux conteurs et artisans des TNO. 
Le 29 juillet, à environ 16 h 00, un visiteur du pavillon gagnera un voyage à Yellowknife, la 
capitale des TNO. 
 
24 juillet : Le chef Susur Lee visite le pavillon du Canada 
Susur Lee, l’un des chefs canadiens les plus reconnus, visitera l’Expo 2005 pour y 
rencontrer les jeunes chefs qui travaillent au pavillon du Canada et concocter un plat du 
chef. Susur Lee sera accompagné d’une équipe de la télévision canadienne et d’un 
rédacteur de chroniques gastronomiques qui documenteront sa visite de l’Expo et des 
attractions de la région. Susur Lee a grandi à Hong Kong et actuellement, il habite et 
travaille à Toronto, en Ontario. Son talent culinaire hors pair lui a valu des critiques 
favorables et ses restaurants sont reconnus pour attirer des célébrités comme Gérard 
Depardieu et Robin Williams. La visite du chef Lee est parrainée par l’Organisation 
nationale du tourisme du Japon et par JAL. Pour obtenir plus de renseignements sur la 
visite de Susur, veuillez visiter www.susur.com. 
 
24 juillet : France Daigle 
Cette auteure acadienne primée a publié 10 nouvelles jusqu’à ce jour, y compris la trilogie 
Petites difficultés d’existence (Life's Little Difficulties), Pas Pire (Just Fine) et Un fin passage (A 
Fine Passage), en plus de son travail dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la radio. 
Elle a reçu de nombreux prix littéraires prestigieux. France Daigle a lu des extraits de son 
oeuvre pour un cercle francophile d’études culturelles, le 17 juillet. France Daigle sera présente au 
Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada le 24 juillet, de 11 h 30 à 13 h 00. Ne ratez 
pas cette occasion de mieux connaître cette auteure primée dont la prose rend à merveille l’esprit 
de l’Acadie. 
 
La semaine prochaine au Pavillon du Canada : Venez rencontrer Kirt Ejesiak, un de nos 
six conteurs Canadiens, durant sa visite au Pavillon du Canada du 3 au 8 août prochain; 
laissez-vous charmer par l’histoire évocatrice des Premières nations du Canada et par la 
musique hip-hop music de War Party, de l’Alberta; assistez à la journée d’échanges 
culturels entre des étudiants du secondaire au Canada et au Japon dans le cadre du Junior 
Achievement Event de Manuvie; la ministre du Patrimoine canadien et ministre 
responsable de la Condition féminine, l’honorable Liza Frulla est attendue au pavillon du 
Canada du 6 au 10 août.  
 

http://www.susur.com/


Pour plus de renseignements, visitez le site Web du Pavillon du Canada à 
www.expo2005canada.gc.ca 
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