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Cette semaine au pavillon du Canada 
 
Cette semaine : Venez rencontrer la ministre de Patrimoine canadien et ministre 
responsable de la Condition féminine, l’honorable Liza Frulla, lors de sa visite au Pavillon 
du Canada; rencontrez Kirt Ejesiak, un des six conteurs canadiens lors de sa visite au 
Pavillon du Canada; découvrez l’histoire poignante des Premières nations du Canada 
grâce à la musique hip-hop de War Party, de l’Alberta; assistez à un échange culturel 
unique entre des étudiants canadiens et japonais au Salon des dignitaires Manuvie. 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue
avec un des participants, veuillez communiquer avec l’équipe des communications au
pavillon du Canada au 0561 64 5788 ou par courriel à info@expo2005canada.gc.ca. 
 

Événements spéciaux 
6-10 août : Ministre Liza Frulla 
La ministre de Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine, 
l’honorable Liza Frulla, visitera le Pavillon du Canada pour y prendre part à des activités 
publiques, comme des événements culturels. Avant son arrivée à Nagoya, où elle fera la 
rencontre de représentants du gouvernement et de directeurs d’organismes culturels, la 
ministre Frulla participera à des rencontres avec des représentants du gouvernement et 
des membres de la communauté des arts et de la culture à Tokyo. Le ministère du 
Patrimoine canadien du Gouvernement du Canada est responsable de la participation du 
Canada aux expositions internationales. 
 
2-8 août : Kirt Ejesiak 
Ne manquez pas la chance de rencontrer Kirt Ejesiak, copropriétaire d’une entreprise de 
communication qui fournit des technologies Internet à large bande aux communautés 
inuites d’Iqaluit, au Nunavut – le territoire le plus jeune du Canada – lors de sa visite au 
pavillon du Canada. Kirt est l’un des six conteurs canadiens mis en vedette dans les 
présentations publiques du pavillon du Canada. Il vient partager son point de vue unique 
sur ce que cela signifie d’être Canadien. Pendant son séjour, Kirt passera la plupart de son 
temps au pavillon où il accueillera les visiteurs de l’Expo. Pour de plus amples 
renseignements sur Kirt, veuillez visiter la section des six Canadiens sur le site web 
www.expo2005canada.gc.ca. 
 

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


Cette semaine sur la scène Global Common 2  
6 au 11 août (15 h30) et 12 et 13 août (14 h 30) : War Party 
War Party raconte, depuis 1995, l’histoire poignante des Premières nations du Canada au 
moyen du hip-hop. Grâce à sa musique, le groupe livre un message de vérité et de 
réconciliation dans une quête pour le changement. War Party s’est fait remarquer partout 
au Canada où il est considéré comme le principal groupe rap autochtone. Ne manquez pas 
ce premier concert de ce groupe autochtone primé marquant le début d’une série de 
spectacles du groupe à l’Expo 2005! Pour de plus amples renseignements sur War Party, 
veuillez visiter le www.wtc.ab.ca/warparty/warpartysite2004. 
 

Cette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie 
1er août : Événement Jeunes Entreprise Manuvie (9 h) 
Des étudiants du secondaire provenant du Canada et du Japon se rencontreront à l’Expo 
2005 pour une journée d’échanges culturels et de visites guidées des pavillons le 31 juillet. 
Le 1er août, ils participeront à un événement d’un jour de Jeunes Entreprise (JA) qui aura 
lieu au Pavillon du Canada. Ce nouveau programme d’apprentissage de Jeunes Entreprise 
intitulé « Voyez grand : une leçon de vie avec Tiger Woods » est conçu pour aider les 
étudiants à établir leurs objectifs d’avenir. Cet événement servira également de tremplin 
pour le lancement de Voyez grand au Japon. De plus, l’événement souligne le 50e 
anniversaire de Jeunes Entreprise au Canada et le récent 75e anniversaire des relations 
diplomatiques entre le Canada et le Japon. 
 
 
La semaine prochaine au Pavillon du Canada : Rencontrez Kirt Ejesiak, un des six 
conteurs canadiens lors de sa visite au Pavillon du Canada; découvrez l’histoire poignante 
des Premières nations du Canada grâce à la musique hip-hop de War Party, un groupe de 
l’Alberta. 
 

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

Saviez-vous que…  
Susur Lee, un des plus célèbres chefs cuisiniers canadiens, a visité l’Expo 2005, le 25 juillet 

dernier. Il y a rencontré les jeunes chefs qui travaillent au Pavillon du Canada, concocté un plat 
du chef et créé deux nouveaux canapés qui compteront sans aucun doute parmi les favoris au 

Pavillon pour le reste de la durée de l’Expo. 
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