AVIS AUX MÉDIAS
Derniers détails de la rencontre estivale de St. John’s du Conseil de la fédération
21 juillet 2006 – Les détails de la rencontre estivale annuelle 2006 du Conseil de la
fédération, qui aura lieu du 26 au 28 juillet, sont maintenant finalisés.
Inscription des médias
Tous les médias qui assisteront à la rencontre du Conseil de la fédération à St.
John’s doivent être accrédités. Le bureau d’inscription et de renseignements sera
installé aux salons Garrison et Signal, au rez-de-chaussée de l’hôtel Fairmont
Newfoundland, à St. John’s. Les médias qui arriveront à St. John’s à partir de Humber
Valley et qui ont déjà été accrédités au Sir Wilfred Grenfell College de Corner Brook
n’auront pas à s’inscrire de nouveau une fois à St. John’s. Toutefois, nous vous invitons
à vous rendre au bureau des inscriptions pour recevoir votre trousse d’information
concernant la conférence.
Tous les autres médias doivent être accrédités et devront passer chercher leur laissezpasser et leur trousse d’information au bureau des inscriptions de l’hôtel Fairmont
Newfoundland. Les heures d’ouverture de ce bureau d’inscription sont les suivantes :
Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet
Vendredi 28 juillet

de 10 h 30 à 19 h
de 8 h à 19 h
de 8 h à 14 h

Les salles de presse se trouvent au 5e étage (chambres 516 et 518). Veuillez vérifier
leur disponibilité auprès du bureau des inscriptions avant de vous y présenter.
Salles de travail des médias
Des salles de travail seront installées dans les salons C et D et dans les salons
Garrison et Signal, au rez-de-chaussée de l’hôtel Fairmont Newfoundland. Ces salles
offrent un accès à Internet, des téléphones, des prises de courant, un télécopieur et
deux téléviseurs. La salle des conférences de presse (salon A, rez-de-chaussée) et une
aire à micro unique (foyer, rez-de-chaussée) sont à proximité.
Pour plus de renseignements sur la rencontre estivale annuelle du Conseil de la
fédération, veuillez visiter le www.gov.nl.ca/cof ou le www.conseildelafederation.ca.
- À SUIVRE -

Secrétariat du Conseil de la fédération, 360, rue Albert, bureau 630, Ottawa (Ontario) K1R 7X7
Téléphone : 613 563 4066 Télécopieur : 613 563 4068 www.conseildelafederation.ca

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des treize provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration en vue de
renforcer la fédération canadienne en tissant des relations constructives entre les
provinces et territoires et avec le gouvernement fédéral.
- 30 Toute demande des médias peut être acheminée à :
Elizabeth Matthews
Bureau du premier ministre
Williams
709 729-3960
709 351-1227 (cellulaire)
elizabethmatthews@gov.nl.ca

Doris Walsh
Comité organisateur et
accréditation des médias
709 729-3812
709 691-7478 (cellulaire)
doriswalsh@gov.nl.ca

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

Renseignements détaillés pour les médias
Rencontre estivale annuelle du Conseil de la fédération
Du 26 au 28 juillet 2006
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
MERCREDI 26 JUILLET
Matin
De 10 h 30 à 19 h

Inscription et renseignements pour les médias
Lieu : Salons Garrison et Signal, hôtel Fairmont Newfoundland.
Salles de presse (chambres 516 et 518)
Prière d’en vérifier la disponibilité auprès du bureau des inscriptions.

Après-midi
15 h

Soirée
De 18 h 30 à 21 h

Arrivée des représentants des médias à St. John’s en provenance de
Deer Lake
Remarque : Les représentants des médias seront accueillis à l’aéroport,
puis conduits à l’hôtel Delta pour s’enregistrer.
Réception de bienvenue des délégués au centre culturel The Rooms
Pour les premiers ministres, les délégués, les partenaires commerciaux et
les représentants des médias (activité sociale uniquement). Un souper
léger sera servi. Tenue : été décontracté.
Remarque : Des autocars quitteront l’hôtel Delta (entrée de la rue New
Gower) toutes les 15 minutes à compter de 18 h. Le dernier autocar
quittera The Rooms à 21 h.

JEUDI 27 JUILLET
Matin
De 7 h 30 à 9 h 30

7 h 30
De 8 h à 19 h

De 8 h à 16 h 45
De 9 h 25 à 9 h 35
Après-midi
De 12 h à 13 h 30
De 12 h à 14 h
16 h 45
Soirée
De 17 h à 18 h 30

De 18 h 15 à 19 h

De 19 h à 23 h

Transport des représentants des médias vers l’hôtel Fairmont
Newfoundland
Remarque : Des autocars quitteront l’hôtel Delta (entrée de la rue New
Gower) toutes les 15 minutes, de 7 h 30 à 9 h 30.
Petit déjeuner des médias
Lieu : Salons C et D, salle de bal Fort William, rez-de-chaussée.
Aire à micro unique disponible pour les médias
Lieu : Foyer (à côté de la salle de bal Fort William, rez-de-chaussée, hôtel
Fairmont Newfoundland).
Inscription et renseignements pour les médias
Lieu : Salons Garrison et Signal, hôtel Fairmont Newfoundland
Salles de presse (chambres 516 et 518)
Prière d’en vérifier la disponibilité auprès du bureau des inscriptions.
Séance de travail des premiers ministres
Lieu : Cabot Club, rez-de-chaussée, hôtel Fairmont Newfoundland
Séance de photo pour les médias
Lieu : Cabot Club, rez-de-chaussée, hôtel Fairmont Newfoundland.
Déjeuner des médias
Lieu : Salons C & D, Salle de bal Fort William, rez-de-chaussée.
Transport pour le retour des représentants des médias de l’hôtel
Fairmont Newfoundland vers l’hôtel Delta, à compter de 12 h (toutes les
15 minutes) jusqu’à 14 h
Point de presse du président du Conseil de la fédération
Lieu : aire à micro unique, foyer (à côté de la salle de bal Fort William,
rez-de-chaussée, hôtel Fairmont Newfoundland).
Transport de retour des représentants des médias de l’hôtel Fairmont
Newfoundland vers l’hôtel Delta, à compter de 17 h (toutes les 15
minutes)
Lieu : Hall de l’hôtel Fairmont Newfounland.
Réception de gala
Pour les premiers ministres, les délégués, les partenaires commerciaux et
les représentants des médias (activité sociale uniquement).
Un souper léger sera servi. Tenue : été décontracté.
Lieu : Foyer, Centre des congrès de St. John’s.
Remarque : Le Centre des congrès est à distance de marche de l’hôtel
Delta.
Dîner de gala des premiers ministres
Pour les premiers ministres, les délégués, les partenaires commerciaux et
les représentants des médias (activité sociale uniquement).
Lieu : Salle Marconi, Centre des congrès de St. John’s.
Tenue : été décontracté.

VENDREDI 28 JUILLET
Matin
De 7 h à 9 h 30

7 h 30
De 8 h à 14 h

De 9 h à 12 h 30
De 11 h 30 à 12 h 30
Après-midi
De 12 h 30 à 13 h
De 13 h à 15 h

Transport des représentants des médias vers l’hôtel Fairmont
Newfoundland
Remarque : Des autocars quitteront l’hôtel Delta (entrée de la rue New
Gower) toutes les 15 minutes, de 7 h à 9 h 30.
Petit déjeuner des médias
Lieu : Salons C et D, salle de bal Fort William, rez-de-chaussée.
Aire à micro unique disponible pour les médias
Lieu : foyer (voisin de la salle de bal Fort William, rez-de-chaussée, hôtel
Fairmont Newfoundland.)
Inscription et renseignements pour les médias
Lieu : Salons Garrison et Signal, hôtel Fairmont Newfoundland.
Salles de presse (chambres 516 et 518)
Prière d’en vérifier la disponibilité auprès du bureau des inscriptions.
Séance de travail des premiers ministres
Lieu : Cabot Club, rez-de-chaussée, Fairmont Newfoundland.
Déjeuner des médias
Lieu : Salons C & D, Salle de bal Fort William, rez-de-chaussée.
Conférence de presse de clôture
Lieu : Salon A, salle de bal Fort William, rez-de-chaussée
Transport de retour des représentants des médias de l’hôtel Fairmont
Newfoundland vers l’hôtel Delta, à compter de 13 h (toutes les 15
minutes) jusqu’à 15 h.
Lieu : Départ du hall de l’hôtel Fairmont Newfoundland.
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