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Cette semaine au pavillon du Canada 
   
Cette semaine : Le pavillon du Canada accueille Karen Levine, de Toronto, en Ontario, 
auteure du livre pour enfants La valise d’Hana (Hana’s Suitcase) de renommée 
internationale ; Japan Airlines organise une journée corporative au salon des dignitaires 
Manuvie. 

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. 

Cette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie 
23 août : Journée Japan Airlines (JAL)  
JAL, un des partenaires du pavillon du Canada à l’Expo 2005, organisera une journée 
corporative au salon des dignitaires et salle de conférence exécutive Manuvie le 23 août. 
En collaboration avec la Commission canadienne du tourisme et Tourisme 
Colombie-Britannique, cet événement rassemblera des gens de l’industrie du tourisme et 
des voyagistes de toute la préfecture d’Aichi afin de promouvoir le Canada comme 
destination voyage. Pour de plus amples renseignements sur JAL, veuillez visiter le 
http://www.jal.co.jp/en/.  
 
25 août : Karen Levine 
Le pavillon du Canada accueille Karen Levine, auteure du livre pour enfants de renommée 
internationale La valise d’Hana (Hana’s Suitcase) et productrice d’émissions radio primées 
dans le cadre du programme culturel du Canada à l’Expo 2005. Le premier livre de Karen 
raconte l’histoire vécue de Fumiko Ishioka, conservatrice au Holocaust education centre à 
Tokyo. Cette conservatrice a effectué la quête de Hana Brady après la réception, en mars 
2000, d’une valise marquée du nom de Brady, daté du 16 mai 1931, et du mot “waisekind“, 
ce qui signifie orpheline en allemand. L’histoire raconte les efforts entrepris par Fumiko 
Ishioka pour retracer la famille de Hana qui à 13 ans était propriétaire de cette valise. Ce 
livre inoubliable a remporté plus de prix qu’aucun autre livre canadien paru au cours des 40 
dernières années et a déjà été traduit en plus de 20 langues, incluant le japonais par 
Madame Ishioka elle-même. Le 25 août, Karen sera l’invitée spéciale lors d’une lecture de 
11 h à 12 h 30 avec des étudiants de l’école Chigusa High School à Nagoya. Karen lira 
également de son oeuvre le 28 août à 14 h 30 au  Sogo Fukushi Kaizen Hall à Sakai City 
et le 29 août à 9 h (niveau secondaire) et 10 h 30 (niveau primaire) au Canadian Academy 
à Kobe. Pour de plus amples renseignements sur cette histoire touchante, visitez le 
http://www.hanassuitcase.ca. 
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La semaine prochaine au pavillon du Canada : Ne manquez pas Marilyn Faye Parney, 
la « chanteuse cowgirl du Canada », artiste de calibre international, compositeure et 
animatrice primée provenant de Dalmeny, au Saskatchewan. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca 

Saviez-vous que…  
Le pavillon du Canada doublera certainement son objectif de départ qui était d’accueillir
1.5 millions de visiteurs pour la durée de l’Expo 2005—en effet, le 2.5 millionième visiteur
a franchi les portes du pavillon la semaine dernière!  
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