AVIS AUX MÉDIAS
Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront à Charlottetown
du 26 au 30 août 2014
Accréditation des médias requise
CHARLOTTETOWN, 30 juillet 2014 – À titre de prochain président du Conseil de la
fédération, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, accueillera la
55e Conférence annuelle des premiers ministres des provinces et territoires au Centre
des congrès de l'ÎPÉ du 26 au 30 août, à Charlottetown.
Centre des congrès de l'ÎPÉ
18 rue Queen
Charlottetown (ÎPÉ)

Accréditation des médias
Les représentants des médias qui souhaitent assister à la 55e Conférence annuelle des
premiers ministres doivent s'inscrire en ligne. Pour accéder à l'inscription en ligne,
veuillez consulter le site web suivant: www.conseildelafederation.ca, cliquer sur le lien
pour la 55e Conférence annuelle des premiers ministres des provinces et territoires et
ensuite sur le lien intitulé « inscription des médias ». Les individus feront l'objet d'une
vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des représentants des médias. Un
insigne d’identité avec photo sera remis à tous les représentants des médias accrédités
à la salle de presse à Charlottetown. Les représentants des médias doivent
s'inscrire au plus tard le 21 août 2014.

Hébergement des médias
Les représentants des médias sont responsables de faire leurs propres réservations
d'hébergement. Un bloc de chambres limité est disponible au :
Rodd Charlottetown.
75 rue Kent
Charlottetown (ÎPÉ)
Sans frais : 1 800 565-7633
http://www.roddvacations.com/rodd-charlottetown
Les chambres standard sont offertes au tarif de 174$ la nuit, ce qui inclut l'accès
Internet gratuit et le stationnement. Le tarif de groupe est offert jusqu'au vendredi 1er
août.
- À SUIVRE Secrétariat du Conseil de la fédération, bureau 630, 360 rue Albert, Ottawa (Ontario) K1R 7X7
Téléphone : 613-563-4066 Télécopieur : 613-563-4068 www.conseildelafederation.ca

Vous pouvez réserver :
 par téléphone, en composant le 1 800 565-7633 et en citant le « Council of the
Federation - Media » ou;
 par courriel en contactant atrodd@roddvacations.com, avec la demande de
réservation et en citant le « Council of the Federation - Media ».

Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la salle Sir John A. Macdonald au Centre
des congrès de l'ÎPÉ. Cette salle sera équipée d'un accès à Internet, de prises de
courant et d'écrans de télévision. Pour accéder à la salle, les médias devraient
entrer dans l'hôtel Delta Prince Edward par les portes principales, tournez à
droite vers le Centre des congrès de l'ÎPÉ, et tournez à gauche vers la salle de
presse.

Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)
Mercredi 27 août
18 h - 20 h

Réception de bienvenue (médias invités, activité sociale
uniquement)
Rez-de-chaussée, Centre des arts de la Confédération, 145 rue
Richmond, Charlottetown

Jeudi 28 août
9 h 10 - 9 h 15

Point de presse
Marches de Province House, 165 rue Richmond, Charlottetown

9 h 25 - 9 h 30

Séance de photo avec les médias
Salle de la Confédération, 2e étage, Province House, 165 rue
Richmond, Charlottetown

16 h 30 - 17 h

Point de presse du premier ministre Robert Ghiz
Salle Sir John A. Macdonald, Centre des congrès de l'ÎPÉ, 18 rue
Queen, Charlottetown

Vendredi 29 août
8 h 55 - 9 h

Séance de photo avec les médias
Salle Tupper, Centre des congrès de l'ÎPÉ, 18 rue Queen,
Charlottetown

12 h 30 - 13 h

Conférence de presse de clôture
Salle Sir John A. Macdonald, Centre des congrès de l'ÎPÉ, 18 rue
Queen, Charlottetown
- À SUIVRE -

Une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires et des dirigeants
d'organisations autochtones nationales aura lieu le mercredi 27 août à l'hôtel Holman
Grand à Charlottetown. Les détails de cette rencontre ont été publiés par le
gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des
liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de
faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.
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Les médias sont priés de s'adresser à :
Amber Caseley
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
902 620-3774
amcaseley@gov.pe.ca

Lindsay de Leeuw
Gestionnaire principale de projet
Secrétariat du Conseil de la fédération
613 563-4066
lindsay@conseildelafederation.ca

