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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Derniers détails concernant la rencontre du Conseil de la fédération à Banff (Alberta) 
 

EDMONTON, le 29 juillet 2005 – Voici les derniers détails concernant la rencontre 
estivale du Conseil de la fédération qui aura lieu à Banff du 10 au 12 août. 
 
Services aux médias 
Le Centre des médias sera situé dans le salon Président du centre de conférences de 
l’hôtel Fairmont Banff Springs. Il sera doté de postes de travail, incluant Internet haute-
vitesse, de téléphones, de prises de courant, de télévisions et d’un espace limité pour le 
matériel de montage des reportages télévisés. 
Le salon President abritera également une section pour les conférences de presse. 
La salle Riverview de l’hôtel Fairmont Banff Springs, adjacente au local de la rencontre 
des premiers ministres, sera dotée d’un micro unique. 
Les médias, par ordre d’arrivée, pourront utiliser le niveau supérieur de la terrasse 
donnant sur Bow Valley, de l’hôtel Fairmont Banff Springs comme décor extérieur 
ou pour y tenir des entrevues. L’accès à cette terrasse extérieure sera interdit 
jusqu’au mardi 9 août à 20 h. 
À partir du mardi après-midi, les camions à satellite pourront commencer à se 
stationner et les techniciens pourront commencer à installer les câbles ailleurs qu’à 
utiliser le niveau supérieur de la terrasse donnant sur Bow Valley. Veuillez noter 
qu’en raison de l’espace disponible, la longueur de câble nécessaire pour aller du 
stationnement des camions à satellite jusqu’au site extérieur de télédiffusion en 
direct est d’environ 250 mètres. Les emplacements sur la terrasse seront dotés 
d’une estrade de 18 pouces, de prises électriques et d’une ligne téléphonique 
analogue avec combiné pour les interurbains. Les médias doivent apporter leurs 
cache-câbles et tentes pour l’extérieur. Des arrangements ont été faits pour pouvoir 
louer des tentes chez Ideal Rentals (parler avec Kirby Nixon au (403) 269-1919).  
Veuillez adresser les questions concernant les installations à Jim Law, Bureau des 
communications du Premier ministre de l’Alberta, au (403) 510-7182. 
 
Inscription des médias  
Tous les médias qui assisteront à la rencontre estivale du Conseil de la fédération à 
Banff doivent être accrédités. Les médias qui n’auront pas obtenu leur accréditation à 
l’avance pourront le faire sur place. Le bureau d’enregistrement se trouvera dans la salon 
Président de l’hôtel Fairmont Banff Springs. Les insignes d’accréditation et les trousses 
seront disponibles aux jours et heures ci-dessous : 
Mardi 9 août : Midi – 17 h 
Mercredi 10 août : 8 h – 16 h 
Jeudi 11 août : 8 h – 16 h 
Vendredi 12 août : 8 h – 11 h 
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Les médias peuvent également ramasser leurs insignes d’accréditation à l’hôtel Fairmont 
Palliser à Calgary (à noter que les médias qui s’inscrivent à Calgary pourront obtenir les 
trousses médiatiques à leur arrivée à l’hôtel Fairmont Banff Springs) aux jours et heures 
ci-dessous : 
Mardi 9 août : Midi – 16 h 
Mercredi 10 août : 7 h – 9 h 
 
Les premiers ministres rencontreront les organismes autochtones nationaux le 
mardi 9 août au Centre McDougall à Calgary. Des détails seront fournis avant la 
rencontre. 
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Pièces jointes : Liste des activités du Conseil de la fédération et des possibilités 
d’entrevues et de photographie, photographies des premiers ministres, cartes de l’hôtel 
Fairmont Banff Springs et des emplacements réservés aux médias. 
 
Adresser les renseignements concernant les médias à : 
 
Marisa Etmanski 
Bureau du premier ministre, 
Alberta 
Communications 
(780) 422-4897 
(780) 232-7386 (cell) 
marisa.etmanski@gov.ab.ca 

Jim Law 
Bureau du premier ministre, 
Alberta 
Communications 
(403) 510-7182 (cell) 
jim.law@gov.ab.ca 

Loretta O’Connor 
Secrétariat du 
Conseil de la fédération 
(613) 563-4066 
(613) 863-8448 (cell) 
Loretta@conseildelafederation.ca 
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RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS POUR LES MÉDIAS 
 

Liste des activités du Conseil de la fédération 
et des possibilités d’entrevues et de photographie 

 

 
Mardi 9 août 

 
 
Midi – 17 h 

Inscription des médias 
• Lieu : President’s Hall, centre des congrès du Fairmont Banff Springs  

 
Midi – 16 h 
 

Inscription des médias 
• Lieu : entrée principale de l’hôtel Fairmont Palliser  

 
14 h 30 – 16 h 30 
 

Rencontre des premiers ministres avec les organismes autochtones 
nationaux  
• Lieu : 3e étage du Centre McDougall   
                455, 6th Street SW, Calgary 

 
Après-midi 
 

Les médias peuvent avoir accès au stationnement pour leur camion 
de retransmission par satellite et commencer à installer le câblage 
sur des sites autres qu’au niveau supérieur de la terrasse donnant 
sur Bow Valley 

 
20 h 
 

Les médias peuvent avoir accès au niveau supérieur de la terrasse 
donnant sur Bow Valley pour installer leur équipement 

 
Mercredi 10 août 
 
 
7 h – 9 h 
 

Inscription des médias 
• Lieu : Entrée principale de l’hôtel Fairmont Palliser 

 
8 h – 16 h 

Inscription des médias 
• Lieu : President’s Hall, centre des congrès du Fairmont Banff Springs 

 
10 h 15 

Départ du train de Calgary en direction de Banff 
Les premiers ministres, les délégués et les médias accrédités montent à 
bord du train historique Royal Canadian Princess, tiré par la locomotive à 
vapeur Empress des chemins de fer du Canadien Pacifique, en direction 
de Banff. 
 

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité et d’espace 
restreint, le train ne servira qu’au transport. Il n’y aura à bord 
aucune occasion d’entrevue ou autres pour les médias. Des photos 
et des segments vidéo communs seront toutefois disponibles. 
 

Toutes les personnes des médias voyageant en train en direction de 
Banff devront laisser leurs bagages dans l’entrée du Fairmont 
Palliser à 9 h afin qu’ils soient transportés au Fairmont Banff 
Springs. 
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12 h 45 – 14 h 15  

Rodéo à Kananaskis  
Les premiers ministres et les délégués assistent à un rodéo présenté par 
la Calgary Stampede Association. 
Veuillez noter qu’en raison d’espaces de stationnement restreints et 
de la fermeture des routes, les médias doivent être arrivés sur le site 
à 11 h.   
• Lieu : Ranch de Kananaskis (autoroute transcanadienne, sortie 114), 

à environ 4 km au nord de l’autoroute 1. 
• Des installations de branchement audio et des perches pour caméras 

seront disponibles pour les médias couvrant le rodéo. 
• Des images vidéo seront mises à la disposition des médias dans le 

train entre Calgary et Kananaskis après le rodéo. Communiquez avec 
Jim Law pour obtenir une copie de ces images. 

 
 
16 h – 16 h 50 

Cérémonie et réception de bienvenue à Banff 
• Lieu : gare de Banff 
• Des installations de branchement audio et des perches pour caméras 

seront disponibles pour les médias couvrant la cérémonie de 
bienvenue. 

• Commentaires de bienvenue du maire de Banff, de Parcs Canada et 
du premier ministre Klein. 

• Remise de médailles du centenaire aux Albertains de la ville ayant 
atteint l’âge de 100 ans. 

 

18 h 30 – 20 h 

Réception de bienvenue des délégués 
• Lieu : Mount Stephen Hall, hôtel Fairmont Banff Springs   
• À l’intention des délégués, de leurs conjoints ou conjointes et des 

médias (événement à caractère social uniquement) 
 

 
Jeudi 11 août 

 
 
8 h – 16 h 

Inscription des médias 
• Lieu : President’s Hall, centre des congrès de l’hôtel Fairmont Banff 

Springs 
 

 
7 h 30 
(Les réunions des 
premiers ministres 
devraient prendre fin aux 
alentours de 16 h ) 
 

Emplacement pour micro unique à la disposition des médias 
• Salle Riverview de l’hôtel Fairmont Banff Springs 
Veuillez prendre note qu’aucun arrangement n’a été prévu pour la 
retransmission à l’extérieur. 

 
9 h 30 
 

Possibilité de photo des premiers ministres pendant leur séance de 
travail   
• Lieu : Salle Cascade, Fairmont Banff Springs 
 

 
Heure à déterminer 
 

Point de presse 
• Lieu : à déterminer 
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18 h 30 – minuit 

Réception du centenaire /Dîner sous le thème des 
Rocheuses/Divertissement  
À l’intention des premiers ministres, des délégués, de leurs conjoints ou 
conjointes et des gens des médias (activité à caractère social 
uniquement)    
Lieu : Réception – NWMP Courtyard, Fairmont Banff Springs;                
Dîner – Spray Meadows 

 
Vendredi 12 août 

 
 
8 h – 11 h 

Inscription des médias 
• Lieu : President’s Hall, centre des congrès de l’hôtel Fairmont Banff 

Springs 
 
7 h 30 
 

Emplacement pour micro unique à la disposition des médias 
• Salle Riverview de l’hôtel Fairmont Banff Springs 
Veuillez prendre note qu’aucun arrangement n’a été prévu pour la 
retransmission à l’extérieur. 

12 h 30 – 13 h 
(environ) 

Conférence de presse de clôture 
• Lieu : President’s Hall de l’hôtel Fairmont Banff Springs   
Veuillez noter que les ressources communes pour la conférence de 
presse se trouvent dans la salle où aura lieu la conférence de 
presse; aucun arrangement n’a été prévu pour la retransmission à 
l’extérieur.  

 
15 h 
19 h 
22 h 
 

Le transport par autocar de Banff vers Calgary sera offert aux gens des 
médias à la fin de la conférence de presse de clôture. 

 
Samedi 13 août 

 
 
9 h 
11 h 
 

Transport par autocar entre Banff et Calgary offert aux médias si 
nécessaire. 
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Adresser les renseignements concernant les médias à : 
 
Marisa Etmanski 
Bureau du premier ministre, 
Alberta 
Communications 
(780) 422-4897 
(780) 232-7386 (cell) 
marisa.etmanski@gov.ab.ca 

Jim Law 
Bureau du premier ministre, 
Alberta 
Communications 
(403) 510-7182 (cell) 
jim.law@gov.ab.ca 

Loretta O’Connor 
Secrétariat du 
Conseil de la fédération 
(613) 563-4066 
(613) 863-8448 (cell) 
Loretta@conseildelafederation.ca 

 


