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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Conférence de presse des premiers ministres des provinces et territoires 
à Ottawa le 18 septembre 2020, en vue du discours du Trône fédéral 

 

 

17 septembre 2020 – Une conférence de presse des premiers ministres des provinces 
et territoires aura lieu à Ottawa.  
 

Date : Vendredi 18 septembre 2020 
Heure : 13 h 
Lieu :  Salon Drawing (niveau du hall), hôtel Fairmont Château Laurier, 1 rue 

Rideau, Ottawa (Ontario) 
 

Les représentants des médias souhaitant couvrir cette conférence de presse doivent 
s’inscrire dès leur arrivée au bureau des inscriptions situé dans le foyer du salon 
Drawing (niveau du hall). Les inscriptions commenceront à 11 h le 18 septembre. 
Toute personne qui se présentera devra s’identifier pour confirmer son statut de 
représentant des médias. Au bureau d’inscription, un insigne d’identité sera remis à 
toutes les personnes ayant obtenu leur accréditation.   
 

Les premiers ministres feront de brèves déclarations et répondront aux questions des 
journalistes. 
 

Le point de presse sera présidé par le premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à titre de futur président du Conseil de la fédération. Il sera accompagné du 
premier ministre de l’Ontario, M. Doug Ford, du premier ministre du Manitoba, M. 
Brian Pallister, et du premier ministre de l’Alberta, M. Jason Kenney.  
 

Programme pour les médias 
 

Vendredi 18 septembre 2020 
 

11 h Ouverture de l’inscription des médias, foyer du salon Drawing 
 

13 h Début de la conférence de presse, salon Drawing 
 

14 h Fin de la conférence de presse 
 

14 h 30   Départ des médias du salon Drawing 
 
 

- SUITE - 
 
 
 

http://www.pmprovincesterritoires.ca/


 

 

 

Notes à l'intention des médias  
Les journalistes qui veulent assister à la conference de presse sur place doivent 
confirmer auprès Ewan Sauves par courriel. Un maximum de 3 caméras (camera pool) 
sera autorisé; celles-ci fourniront le signal à tous les médias. Le nombre de 
photographes autorisés sera également limité et ceux-ci doivent s'inscrire au préalable 
et obtenir un courriel de confirmation. Veuillez contacter Ewan Sauves, 
ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca, (514) 585-4451, pour les détails concernant 
l’organisation et les réservations. 
 
Renseignements pour accéder à la retransmission en direct et à la téléconférence 
Les journalistes 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/FrancoisLegaultPremierMinistre/  
 
Les journalistes peuvent participer à la conférence de presse par téléphone et auront 
l’occasion de poser des questions aux premiers ministres présents. Numéros à 
composer pour participer : 

Local : (613) 244-1334 
Sans frais : 1 855 453-6962 
Code d’accès : 5650112# 

 
Les médias intéressés sont invités à se connecter avant 12 h 45 Heure de l’Est le 
vendredi 18 septembre. 
 
COVID-19 : consignes de sécurité 
Pour le moment, seules les portes principales situées à l’avant de l’hôtel permettent 
d’entrer au Fairmont Château Laurier. Toute personne entrant dans le hall de l’hôtel est 
tenue de se présenter au bureau de la sécurité de l’hôtel pour répondre à un 
questionnaire lié à la COVID-19 et faire prendre sa température. Le port du couvre-
visage est obligatoire dans tous les espaces publics de l’hôtel.   
 
 
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et 
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens 
plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires 
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 : 
 
Ewan Sauves 
Attaché de presse 
Cabinet du premier ministre 
Gouvernement du Québec 
514 585-4451 
ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca  

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