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AVIS AUX MÉDIAS

Accréditation des médias et date limite pour les réservations de l’hébergement
Rencontre du Conseil de la fédération à Banff, Alberta, du 10 au 12 août 2005

Le 28 juin 2005 – En vue de s’assurer de disposer de l’espace dont ils ont besoin, les médias
prévoyant déléguer du personnel à bord du train de voyageurs spécial des premiers ministres et
des délégués voyageant de Calgary à Banff le mercredi 10 août doivent avoir rempli un
formulaire d’accréditation, incluant la portion consacrée à la préparation du voyage, au plus tard
le 30 juin. Le formulaire d’accréditation se trouve au www.gov.ab.ca/premier/cof.

Le nombre de places pour l’hébergement à Banff étant limité en raison du grand nombre de
touristes en cette période de l’année, les gens des médias souhaitant profiter des tarifs
préférentiels pour des chambres doivent s’adresser à la coordonnatrice de l’hébergement (voir
ci-dessous) avant le 4 juillet.

Dates limites
30 juin

• Réception des formulaires d’accréditation pour les médias qui voyageront par
train de Calgary à Banff le mercredi, 10 août (veuillez vous assurer que la section
sur la préparation du voyage est dûment remplie)

• Tous les médias sont invités à soumettre leur demande d’accréditation à cette
date

4 juillet
• Toutes les dispositions relatives à l’hébergement pendant la conférence doivent

avoir été prises auprès de la coordonnatrice à l’hébergement

Accréditation et hébergement des gens des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la rencontre du Conseil de la fédération
doivent remplir une demande d’accréditation. Le formulaire de demande à cet effet se trouve au
www.gov.ab.ca/premier/cof. Pour éviter l’attente une fois sur place, les médias sont invités
à soumettre leur formulaire d’accréditation au plus tard le 30 juin. Il est également possible
d’obtenir un formulaire d’accréditation par télécopieur en téléphonant au service des relations
avec les médias du bureau du premier ministre de l’Alberta au (780) 415-1852.
Toutes les demandes seront examinées afin de s’assurer que les personnes qui les effectuent
travaillent bel et bien pour un média.

Les représentants des médias doivent prendre eux-mêmes les dispositions concernant
leur hébergement. Toutefois, certaines chambres ont été retenues à leur intention au
Fairmont Banff Springs, au Banff Caribou Hotel et au Mount Royal Hotel. Pour plus de
renseignements, veuillez appeler Mme Linette Kelly au (403) 237-2399 au plus tard le 4
juillet 2005.
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Lieu de la rencontre du Conseil de la fédération : Hôtel Fairmont Banff Springs

Emplacement du centre de presse : Centre de congrès du Fairmont Banff Springs

Équipement offert au centre de presse
Le centre de presse sera installé au centre de congrès de l’hôtel Banff Springs. Il sera équipé
de postes de travail, de téléphones, de prises de courant, d’écrans de télévision et d’un espace
restreint pour l’équipement de montage télévisuel. Un auditorium pour les conférences de
presse sera installé dans ce secteur. Une aire pour micro unique est aussi prévue à l’hôtel
principal (salon Riverview) près du lieu où les premiers ministres se réuniront.

Avant-programme pour les médias (horaire et événements à confirmer)

Mercredi, 10 août
10 h Les premiers ministres montent à bord du train Royal Canadian Pacific en

direction de Banff
Hôtel Fairmont Palliser, Calgary – possibilités de photos

13 h Rodéo au ranch Kananaskis
16 h Réception et cérémonie de bienvenue, gare de Banff
18 h 30 Réception de bienvenue pour les délégués (les médias sont invités; activité à

caractère social uniquement)

Jeudi, 11 août
8 h Petit déjeuner des premiers ministres
9 h 30 Séance de travail des premiers ministres – possibilités de photos
12 h Déjeuner des premiers ministres
13 h  Séance de travail des premiers ministres
19 h Réception et souper (les médias sont invités; activité à caractère social

uniquement)

Vendredi, 12 août
8 h Petit déjeuner des premiers ministres
9 h Séance de travail des premiers ministres
12 h 30 Conférence de presse

Pour plus de renseignements sur la rencontre estivale du Conseil de la fédération et pour
obtenir un formulaire d’accréditation pour les médias, rendez-vous à :
www.councilofthefederation.ca ou à www.gov.ab.ca/premier/cof.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres de 13 provinces et territoires. Il
permet aux premiers ministres de travailler conjointement à renforcer la fédération canadienne
en favorisant une relation constructive entre les provinces et territoires et le gouvernement
fédéral.

- 30 -

Toute demande provenant des médias peut être acheminée à :

Marisa Etmanski
Bureau du premier ministre,
Alberta Communications
(780) 422-4897
marisa.etmanski@gov.ab.ca

Jim Law
Bureau du premier ministre,
Alberta Communications
(403) 297-3191
jim.law@gov.ab.ca

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


