AVIS AUX MÉDIAS
Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront à St. John’s
du 15 au 17 juillet 2015
Accréditation requise pour les médias
ST. JOHN’S, 2 juin 2015 – À titre de prochain président du Conseil de la fédération, le premier
ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Paul Davis accueillera la Rencontre estivale 2015 des
premiers ministres des provinces et territoires à l'hôtel Sheraton Newfoundland de St. John’s,
du 15 au 17 juillet.
Accréditation des médias
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2015 des premiers
ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne. Pour accéder à l'inscription en
ligne, veuillez consulter le site web suivant : www.pmprovincesterritoires.ca, cliquez sur le lien
pour la Rencontre estivale 2015 et ensuite sur le lien intitulé « inscription des médias ». Les
représentants des médias doivent s'inscrire au plus tard le 15 juillet 2015.
Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des
représentants de médias officiels. Un laissez-passer avec photo sera remis à tous les
représentants des médias accrédités à la salle de presse à St. John’s.
Hébergement des médias
Les représentants des médias sont responsables d’effectuer leurs propres réservations à
l’hôtel. Un nombre limité de chambres est disponible aux deux hôtels ci-dessous. Veuillez
noter que la date limite pour réserver une chambre parmi le bloc réservé pour les médias
est le lundi 15 juin.
Hôtel Quality Harbourview
2 Hill O’Chips, St. John’s
709 754-7788
www.stjohnsqualityhotel.com

Holiday Inn St. John’s
180, chemin Portugal Cove, St. John’s
Sans frais : 1 877 660-8550
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/stjohns/yytca/hoteldetail

 Le tarif d’une chambre régulière est de
149 $ / nuit
 Le tarif comprend l’accès à internet sans
fil et le stationnement sans frais
 Composez le 709 754-7788 et
mentionner le groupe « Council of the
Federation »
 Le tarif d’une chambre régulière est de
153 $ / nuit
 Le tarif d’une chambre exécutive est de
173 $ / nuit
 Le tarif comprend l’accès à internet sans
fil et le stationnement sans frais
 Composez le 1 877 660-8550 et
mentionner le groupe « Council of the
Federation »
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Téléphone : 613-563-4066 Télécopieur : 613-563-4068 www.pmprovincesterritoires.ca

Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la Salle de bal Fort William A-B (rez-de-chaussée)
de l’hôtel Sheraton Newfoundland. Une aire à micro unique sera également aménagée à cet
endroit. Cette salle sera équipée d'un accès à Internet et de prises de courant.
Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)
Jeudi 16 juillet
9h

La rencontre du Conseil de la fédération débute (séance de photos au début
de la rencontre)
11 h 45 – 12 h
Point de presse (à confirmer)
15 h 45 – 16 h
Point de presse du premier ministre Paul Davis (à confirmer)
Vendredi 17 juillet
13 h 30 – 14 h
Conférence de presse de clôture
Salle de bal Fort William A-B, Rez-de-chaussée, Hôtel Sheraton
Newfoundland

Une rencontre entre les premiers ministres et les dirigeants des organismes autochtones
nationaux aura lieu le mercredi 15 juillet à l’hôtel North Two à Happy Valley-Goose Bay. Les
renseignements relatifs à cette rencontre seront publiés par le gouvernement de Terre-Neuveet-Labrador.
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.

- 30 Les médias sont priés de s'adresser à :
Donna Ivey
Adjointe spéciale, Communications
Bureau du premier ministre
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Tél. : 709 729-3551
Tél. cell. : 709 699-2402
donnaivey@gov.nl.ca

Lindsay de Leeuw
Gestionnaire de projets principale
Secrétariat du Conseil de la fédération
Tél. : 613 563-4066
Tél. cell. : 613 851-5978
lindsay@pmprovincesterritoires.ca

