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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Les premiers ministres des provinces et territoires tiendront  
une conférence de presse le 8 février 2020 à l’ambassade du Canada à Washington, D.C. 

 
OTTAWA, 6 février 2020 – Une conférence de presse avec le premier ministre de la Saskatchewan, 
Scott Moe (président du Conseil de la fédération), le premier ministre du Québec, François Legault, le 
premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et 
le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, aura lieu comme suit : 
 
Date :  Samedi 8 février 2020 
Heure : 9 h – 9 h 30 
Lieu : Ambassade du Canada, 501 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20001  
 
Couverture médiatique 
L’événement est ouvert aux médias accrédités en avance. Les places sont limitées. RSVP à 
joel.vaughn@international.gc.ca avant 14 h HE le vendredi 7 février avec votre nom, titre, média et 
coordonnées.  
 

L’inscription des médias ouvrira à 8 h 15 le samedi 8 février. Les médias audiovisuels doivent arriver à 
l’entrée de l’ambassade sur C Street NW pour une vérification de sécurité et pour s’installer. Les autres 
représentants des médias doivent se présenter au foyer de l’ambassade et seront ensuite escortés au 
lieu approprié. Les représentants des médias doivent présenter une pièce d’identification avec photo 
dès leur arrivée.  
 

L’internet sans fil et des prises de courant seront disponibles. Aucune salle de presse ne sera 
disponible.  
 

Les premiers ministres des provinces et territoires feront des brèves remarques et répondront aux 
questions des journalistes.  
 

Renseignements pour accéder à la retransmission en direct 
Les représentants des médias qui sont dans l’impossibilité d’assister à la conférence de presse peuvent 
visionner celle-ci en temps réel, dans la langue d’origine. La retransmission en direct sera disponible à 
l’adresse suivante : https://www.facebook.com/PremierScottMoe/. 
 
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux 
premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des 
relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions 
importantes pour les Canadiens. 
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Les médias sont priés de s’adresser à : 
 

Jim Billington 
Directeur des communications et attaché de presse 
Cabinet du premier ministre 
Gouvernement de la Saskatchewan 
306 787-0425 
jim.billington@gov.sk.ca  

Thaïs Martín Navas  
Gestionnaire, événements et communications  
Secrétariat du Conseil de la fédération 
343 961-5811 
thais@pmprovincesterritoires.ca  
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