
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

Le Conseil de la fédération se réunira à Toronto le 1er mai 2007 
 
OTTAWA, 19 avril 2007 – En tant que président du Conseil de la fédération (CDF), le premier 

ministre Danny Williams annonçait aujourd’hui que le Conseil se réunira le 1er mai prochain à 
Toronto pour une séance de travail d’une journée sur l’énergie et les changements climatiques. 

Les premiers ministres échangeront sur les pratiques exemplaires de leur province ou de leur 

territoire respectif en matière de changements climatiques et se pencheront sur les progrès 
accomplis dans l’élaboration de la stratégie sur l’énergie du CDF, alors qu’ils se préparent en 

vue de leur prochaine rencontre qui aura lieu à Moncton, en août.    

 
Lieu 
 

Hôtel Fairmont Royal York  
100, rue Front Ouest, Toronto (Ontario) 

 

Horaire des médias le 1er mai (sujet à changement) 
 

9 h 00 Début de l’inscription des médias 

Salle Alberta, Mezzanine principale, Fairmont Royal York 
12 h 30 Séance de photo   

Salle Alberta, Mezzanine principale, Fairmont Royal York 

(les médias seront conduits à la salle de réunion des premiers ministres)  

16 h 00 Point de presse (à la fin de la rencontre) 
Endroit à confirmer 

 

Renseignements à l’intention des médias 
 

1. Les représentants des médias sont invités à s’inscrire à l’avance en faisant parvenir leur 

nom, le média pour lequel ils travaillent et leur numéro de téléphone à 
Loretta@conseildelafederation.ca. 

2. Les médias doivent s’inscrire à leur arrivée à la rencontre en vue d’obtenir leur laissez-

passer, qui doit être porté en tout temps. 

3. Une salle de travail pour les médias sera prévue à la Salle Alberta, Mezzanine principale, 

Fairmont Royal York. 

4. Une aire à micro unique sera installée à la salle Tudor 7, Mezzanine principale, Fairmont 
Royal York.    

 

- 30 - 
 

Renseignements : 
 

Elizabeth Matthews 

Bureau du premier ministre Danny Williams 

709 729-3960 
709 351-1227 (cell.)  

elizabethmatthews@gov.nl.ca 

Loretta O’Connor 

Secrétariat du Conseil de la fédération 

613 563-4066 
613 863-8448 (cell.) 

Loretta@conseildelafederation.ca 
 


