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AVIS AUX MÉDIAS 

 

Derniers détails relatifs à la réunion du Conseil de la fédération 
Réunion du Conseil de la fédération à Moncton, N.-B., du 8 au 10 août 2007 

 

le 1 août 2007 - Les derniers renseignements relatifs à la réunion estivale 2007 du 
Conseil de la fédération qui se déroulera du 8 au 10 août, à Moncton, ont été mis au 
point. 
 
Inscription des médias  
Tous les représentants des médias qui assisteront à la réunion du Conseil de la 
fédération à Moncton doivent être accrédités. Les représentants des médias doivent 
aller chercher leur insigne d’identité et leur trousse d’information au bureau d’inscription 
et de renseignements. Les lieux et les heures d’ouverture sont comme suit :   
 
Le mercredi 8 août, de 10 h à 19 h 30 : Crowne Plaza, hall (1005, rue Main) 
Le jeudi 9 août, de 8 h à 19 h : Delta Beauséjour, salle de bal B (730, rue Main) 
Le vendredi 10 août, de 8 h à 13 h : Delta Beauséjour, salle de bal B  
 
Salle de travail des médias 
Une salle de travail des médias sera située à la salle de bal B, à l’étage des congrès, au 
Delta Beauséjour, et dotée de l'accès à Internet, de prises de courant, d’un téléphone, 
d’un télécopieur et de deux téléviseurs. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la réunion estivale du Conseil de la fédération, 
il suffit de consulter : www.gnb.ca/cf ou www.conseildelafederation.ca. 
 
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et 
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble à renforcer la 
fédération canadienne en favorisant une relation constructive entre les provinces et les 
territoires, et avec le gouvernement fédéral. 
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Personnes-ressources : 
 
Nicole Picot 
Cabinet du premier 
  ministre Graham 
506-453-2144 
nicole.picot@gnb.ca. 
 

Howie Trainor 
Relations avec les médias 
Réunion estivale du CDF 2007 
506-635-7950 
howietrainor@hotmail.com 

 

Loretta O’Connor 
Secrétariat du Conseil de la 
fédération 
613-563-4066 
Loretta@conseildelafederation.ca 
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Renseignements détaillés pour les médias 
Réunion estivale du Conseil de la Fédération 

Du 8 au 10 août 2007  
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

 
 

MERCREDI 8 AOÛT 
 
Matin   
10 h – 19 h 30 
 
 
12 h – 19 h  

Inscription des médias et information destinée aux médias 
Lieu : Crowne Plaza, hall  
 
Salle de travail des médias 
Lieu : Delta Beauséjour, étage des congrès, salle de bal B 

Soir   
17 h  
 
 
 
17 h 30 – 18 h  
 
 
18 h 30 – 19 h 30  
 
 
 
19 h 30 – 21 h 30  

Transport des médias au parc Caseley  
Une navette quittera l’entrée principale du Delta Beauséjour et du  
Crowne Plaza à 17 h.  
 
Cérémonie de plantation d’arbres (séance de photo seulement)  
Lieu : parc Caseley,  Riverview  
 
Réception de bienvenue pour tous les délégués au 
Delta Beauséjour – ouvert aux médias (à caractère social 
seulement)  
 
Souper dans la cuisine – tradition des Maritimes, organisé par la 
Ville de Moncton, Marché de Moncton (médias seulement) 
 

 
 

JEUDI 9 AOÛT  
 

MATIN   
6 h  
 
 
6 h 30   

Transport des médias au Delta Beauséjour   
Une navette quittera l’entrée principale du Crowne Plaza à 6 h.  
 
Jogging ou marche du matin (ouvert à tous les délégués)  
Rencontre à l’entrée principale au Delta Beauséjour   
Séance de photo   

7 h 30 – 9 h 30  Transport des médias au Delta Beauséjour   
Nota : Le point de départ des navettes est à l’entrée principale du 
Crowne Plaza. Les navettes circuleront par rotations de 15 min entre 
7 h 30 et 9 h 30. 
 
Déjeuner offert aux médias   
Lieu : Delta Beauséjour, salle de bal B   

Toute la journée   Aire à micro unique disponible 
Lieu : à l’extérieur de la salle de bal C   

8 h – 19 h 
 
 

Inscription des médias et information destinée aux médias  
Lieu : à l’extérieur de la salle de bal B 
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7 h 30 – 20 h   Salle de travail des médias disponible  
Lieu : salle de bal B 
 

8 h  Début de la séance de travail privée des premiers ministres  
Lieu : étage des congrès  

9 h 25  Séance de photo  
Lieu : rassemblement dans la salle de travail des médias, salle de bal B   

Après-midi   
12 h – 13 h 30  Dîner offert aux médias   

Lieu : salle de bal B   
16 h 30  Fin de la séance de travail privée des premiers ministres  

Lieu : étage des congrès 

À confirmer  Disponibilité des médias (à confirmer)      
Soir   
17 h 30 – 19 h  Transport des médias au Crowne Plaza 

Nota : Le point de départ des navettes est à  l’entrée principale du Delta 
 Beauséjour. Les navettes circuleront par rotations de 15 min  
entre 17 h 30 et 19 h. 

18 h – 23 h  Réception et souper au Pays de la Sagouine  
Ouvert aux premiers ministres, délégués, partenaires et aux médias (à 
 caractère social seulement)  
Une tenue estivale décontractée est de mise. 
Nota : Le point de départ sera à l’entrée principale du Crowne Plaza à 
18 h 30 et un arrêt sera fait au Delta Beauséjour.  

 
 

VENDREDI 10 AOÛT 
 

Matin   
6 h  
 
 
6 h 30   

Transport des médias au Delta Beauséjour   
Une navette quittera l’entrée principale du Crowne Plaza à 6 h.  
 
Jogging ou marche du matin (ouvert à tous les délégués)  
Rencontre à l’entrée principale au Delta Beauséjour   
Séance de photo  

7 h 30 – 9 h 30  Transport des médias au Delta Beauséjour  
Nota : Le point de départ des navettes est à l’entrée principale du 
Crowne Plaza. Les navettes circuleront par rotations de 15 min entre 
7 h 30 et 9 h 30. 
 
Déjeuner offert aux médias   
Lieu : salle de bal B  

Toute la journée   Aire à micro unique disponible 
Lieu : à l’extérieur de la salle de bal C   

8 h – 13 h  
 
 
7 h 30 -  19 h  

Inscription des médias et information destinée aux médias  
Lieu : à l’extérieur de la salle de bal B 
 
Salle de travail des médias disponible  
Lieu : salle de bal B 
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8 h  Début de la séance de travail privée des premiers ministres  

Lieu : étage des congrès  
12 h 13 h 30  Dîner offert aux médias   

Lieu : salle de bal B   
Après-midi   
13 h 30  Fin de la séance de travail privée des premiers ministres  

Lieu : étage des congrès  
13 h 30 – 14 h  Conférence de presse de clôture 

Lieu : salle de bal C 
15 h 30 – 18 h 30  Transport des médias au Crowne Plaza  

Nota : Le point de départ des navettes est à l’entrée principale du Delta 
Beauséjour. Les navettes circuleront par rotations de 15 min entre 15 h 
30 et 18 h 30.  
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