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AVIS AUX MÉDIAS 

 

Le Conseil de la fédération se réunit à St. John’s, TNL, du 26 au 28 juillet 2006 
Accréditation média requise 

 

14 juin 2006 – En tant que futur président du Conseil de la fédération, le premier 
ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Danny Williams, accueillera la rencontre estivale 
2006 du Conseil de la fédération, qui aura lieu à l’hôtel Fairmont Newfoundland de St. 
John’s du 26 au 28 juillet prochain. 
 
Accréditation média  
Les représentants des médias qui souhaitent assister à la rencontre du Conseil de la 
fédération doivent s’inscrire en ligne et remplir une demande d’accréditation qui se 
trouve au www.gov.nl.ca/cof. Rendez-vous à la section << inscription >> en cliquant sur 
le bouton à gauche de l’écran. Notez que des vérifications seront effectuées afin de 
s’assurer que toute personne inscrite représente officiellement un média.  Les médias 
doivent s’inscrire au plus tard le 23 juin 2006. 
 
Hébergement pour les représentants des médias 
Les représentants des médias doivent se charger eux-mêmes de leurs 
réservations. Des chambres ont été retenues à l’hôtel Delta St. John’s. Vous 
pouvez joindre un représentant local des réservations au 1 888 79-DELTA. 
Veuillez mentionner le code de groupe GBPREM au moment de la réservation. 
Les représentants des médias doivent effectuer leur réservation au plus tard 30 
jours avant leur arrivée s’ils souhaitent bénéficier du tarif de groupe. 
 
Salle de presse 
Une salle de presse sera installée à l’hôtel Fairmont Newfoundland et sera dotée d’un 
accès Internet, de téléphones, de prises de courant, de moniteurs et d’un espace limité 
pour l’équipement de montage télé. Un espace pour conférence de presse avec aire à 
micro unique sera installé à proximité. 
 
Programme des médias – version préliminaire (heures et événements à confirmer) 
 

Mercredi, 26 juillet 
18 h 30 Réception de bienvenue pour les délégués (les médias sont invités; 

activité à caractère social uniquement) 
 
 

- À SUIVRE - 
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Jeudi, 27 juillet 
8 h 30 Déjeuner des premiers ministres 
9 h 30  Séance de travail des premiers ministres – séance de photos 
Midi Dîner des premiers ministres 
13 h 30 Séance de travail des premiers ministres 
18 h 30 Réception et souper (les médias sont invités; activité à caractère social 

uniquement) 
 

Vendredi, 28 juillet 
8 h  Déjeuner des premiers ministres 
9 h Séance de travail des premiers ministres  
12 h 30 Conférence de presse 
 
Une rencontre des premiers ministres aura lieu le mardi, 25 juillet à Corner Brook, TNL. 
Les détails de cette rencontre seront communiqués aujourd’hui par le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Les représentants des médias qui ont besoin d’aide pour des services particuliers en 
lien avec la conférence sont priés de communiquer avec l’une ou l’autre des personnes 
suivantes : 

• Elizabeth Matthews, bureau du premier ministre Williams 
709 729-3960, 709 351-1227 (cellulaire), ou elizabethmatthews@gov.nl.ca  

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

 
Pour plus de renseignements sur la rencontre estivale annuelle du Conseil de la 
fédération, rendez-vous au www.gov.nl.ca/cof ou au 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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Toute demande provenant des médias doit être adressée 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 
 

 


