
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

Le Conseil de la fédération se réunit à Vancouver le 28 janvier 2008; 
Le Forum sur l’adaptation aux changements climatiques aura lieu le 29 janvier 2008 
 
OTTAWA, le 21 janvier 2008 – Le lundi 28 janvier Shawn Graham, premier ministre du Nouveau-

Brunswick, présidera une rencontre du Conseil de la fédération qui traitera d’un certain nombre de 
questions importantes incluant les changements climatiques et le commerce intérieur. 

 

Le mardi 29 janvier Gordon Campbell, premier ministre de la Colombie-Britannique, accueillera  
sous l’égide du Conseil de la fédération le Forum sur l’adaptation aux changements climatiques. 

 
Lieu 
 

Hôtel Pan Pacific Vancouver  

300 - 999 Canada Place, Vancouver (Colombie-Britannique) 

 
Calendrier des médias  (à confirmer) 
 
28 janvier 2008 : Rencontre du Conseil de la fédération  
 
8h00  Inscription des médias 

  Salle Coal Harbour, niveau R, hôtel Pan Pacific  
 

10h00  Séance de photo au début de la rencontre 

  (Les médias seront accompagnés à la salle de réunion) 

 
13h45  Point de presse  (à confirmer) 

  Salle Cypress, niveau R, hôtel Pan Pacific  

 
29 janvier 2008 : Forum du Conseil de la fédération sur l’adaptation aux changements 
climatiques 
 
8h00  Inscription des médias 
  Salle Coal Harbour, niveau R, hôtel Pan Pacific  

 

9h00  Séance de photo au début du Forum  
  (Les médias seront accompagnés à la salle de réunion) 

 

14h15  Point de presse à la fin du Forum 
  Salle Cypress, niveau R, hôtel Pan Pacific  

 

- À SUIVRE – 
 
 
 
 



 

 
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 

corry@conseildelafederation.ca. 

2. Les médias doivent s’inscrire dès leur arrivée pour obtenir leur laissez-passer, qui doit être 
porté en tout temps. 

3. Une salle de travail pour les médias sera prévue à la salle Coal Harbour, niveau R, hôtel Pan 

Pacific.  
 

- 30 - 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

 
Nicole Picot 
Bureau du premier ministre 

Shawn Graham 
(506) 453-2144 
nicole.picot@gnb.ca 

Jamie Edwardson   
Secrétariat des relations 

intergouvernementales de la 
Colombie – Britannique    
(250) 213-8218 
Jamie.Edwardson@gov.bc.ca 

Loretta O’Connor 
Secrétariat du Conseil de la 

Fédération 
(613) 563-4066 
(613) 863-8448 (cell.) 
Loretta@conseildelafederation.ca  

 

 


