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** AVIS AUX MÉDIAS ** 
 

RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
28-30 JUILLET 2004, NIAGARA-ON-THE-LAKE (ONTARIO) 

BÂTIR UNE FÉDÉRATION POUR L’AVENIR 
 
Mercredi 28 juillet 
 
17 h 30  Réception de bienvenue 
   Shaw Festival Theatre 
   10 Queen’s Parade, Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

(Les membres des médias accrédités sont invités, rencontre 
sociale seulement) 

 
Soirée   Dîner privé des premiers ministres 

(Non accessible aux médias) 
 
Jeudi 29 juillet 
 
8 h   Petit déjeuner des premiers ministres 
   (Non accessible aux médias) 
 
9 h Rencontre des premiers ministres portant sur la durabilité et 

la réforme des soins de santé 
   Imperial Room, Queen’s Landing Inn 
   155, rue Byron, Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

(Séance photo pour les médias (groupe restreint) au début 
de la rencontre) 

 
16 h 45 Rencontre des premiers ministres avec des délégués du 

Forum de la jeunesse du Conseil de la Fédération 
 Upper Canada Hall, Pillar and Post Inn 
 48, rue John, Niagara-on-the-Lake (Ontario) 
 (Séance photo pour les médias (groupe restreint) au début 

de la rencontre) 
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19 h 20 Couverture par les médias (groupe restreint) de la réception 

et photo officielle des premiers ministres  
The Oakes Garden Theatre 
5685, avenue Falls, Niagara Falls 

 (Couverture par les médias (groupe restreint) et séance 
photo seulement. La photo officielle sera prise vers 19 h 55) 

 
 
Vendredi 30 juillet 
 
8 h Petit déjeuner des premiers ministres 

(Non accessible aux médias) 
 
9 h Rencontre des premiers ministres portant sur la durabilité et 

la réforme des soins de santé et rapports sur le plan de 
travail du Conseil de la Fédération 
Imperial Room, Queen’s Landing Inn 

 
14 h   Conférence de presse 
   Grand Georgian Ballroom B, Queen’s Landing Inn 
 
18 h    Réception de clôture et dîner 
   Fort George, Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

(Les membres des médias accrédités sont invités, rencontre 
sociale seulement) 
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