AVIS AUX MÉDIAS
Derniers détails concernant la rencontre estivale 2015 des premiers ministres des
provinces et territoires, qui aura lieu à St. John’s, du 15 au 17 juillet 2015
ST. JOHN’S, 25 juin 2015 – Veuillez prendre note des derniers détails suivants
concernant la rencontre estivale 2015 des premiers ministres des provinces et territoires,
qui aura lieu à St. John’s du 15 au 17 juillet 2015.
Accréditation des médias
Les représentants des medias qui souhaitent assister à 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, cliquer sur le lien pour la rencontre estivale 2015 et
ensuite sur « inscription des médias ». Les représentants des médias doivent
s’inscrire au plus tard le 15 juillet 2015.
Chaque individu fera l’objet d’une vérification, afin de s’assurer qu’il s’agit bel et bien d’un
représentant des médias. Un laissez-passer avec photo sera remis à tous les
représentants des médias accrédités à la salle de presse, qui sera ouverte aux heures
suivantes.
Salle de presse – Salle de bal Fort William A-B (rez-de-chaussée)
Hôtel Sheraton Newfoundland, 115 place Cavendish, St. John’s
Jeudi 16 juillet :
7 h 30 – 18 h
Vendredi 17 juillet :
7 h – 16 h
Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Fort William A-B (rez-dechaussée) de l’hôtel Sheraton Newfoundland. Cette salle sera équipée d’un accès à
internet et de prises de courants. Pour accéder à cette salle, les medias doivent entrer
dans l’hôtel Sheraton Newfoundland par les portes principales et tourner à gauche
vers la salle de presse.
Stationnement pour les camions de transmission satellite
Des espaces de stationnement pour gros camions sont disponibles à l’hôtel Sheraton
Newfoundland, dans le stationnement situé au nord de l’hôtel. Pour réserver un espace de
stationnement, veuillez contacter Kevin Guest du gouvernement de Terre-Neuve-etLabrador au 709 729-1983 ou à kevinjguest@gov.nl.ca.
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Renseignements nécessaires pour accéder à la téléconférence
Les représentants des medias qui sont dans l’impossibilité d’assister à la conférence de
presse de clôture peuvent accéder à la téléconférence, en composant le numéro cidessous.
NUMÉRO À COMPOSER : 1 866 797-9098

CODE D’ACCÈS : 1861294#

(Ligne en français)

Les medias intéressés doivent avoir joint la téléconférence au plus tard à 13 h 20 (Heure
de Terre-Neuve) (11 h 50 HE) le vendredi 17 juillet.
Programme pour les médias
Jeudi 16 juillet
7 h 30
9h
11 h 30 – 13 h 30
11 h 45 – 12 h
(midi)
15 h 45 – 16 h
18 h
Vendredi 17 juillet
7 h – 13 h
11 h 30 – 13 h
13 h 30 – 14 h
16 h

Début de l’inscription pour les médias (Salle de bal Fort William A-B, rezde-chaussée, Hôtel Sheraton Newfoundland)
Début de la rencontre estivale 2015 des premiers ministres des provinces
et territoires (séance de photos au début de la rencontre) (Les médias
seront escortés à la salle de rencontre)
Dîner (Salle de bal Fort William A-B, rez-de-chaussée, Hôtel Sheraton
Newfoundland)
Point de presse (ÀC) (Salle de bal Fort William A-B, rez-de-chaussée,
Hôtel Sheraton Newfoundland)
Point de presse du premier ministre Paul Davis (ÀC) (Salle de bal Fort
William A-B, rez-de-chaussée, Hôtel Sheraton Newfoundland)
Fermeture de la salle de presse
Inscription des médias au besoin (Salle de bal Fort William A-B, rez-dechaussée, Hôtel Sheraton Newfoundland)
Dîner (Salle de bal Fort William A-B, rez-de-chaussée, Hôtel Sheraton
Newfoundland)
Conférence de presse de clôture (Salle de bal Fort William A-B, rez-dechaussée, Hôtel Sheraton Newfoundland)
Fermeture de la salle de presse

Aire à micro unique
Une aire à micro unique sera aménagée dans la salle de bal Fort William A-B à l’hôtel
Sheraton Newfoundland et sera disponible aux heures suivantes :
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

7 h 30 – 17 h
7 h – 15 h

Renseignements supplémentaires
Une rencontre entre les premiers ministres des provinces et des territoires et les
dirigeants des organismes autochtones nationaux aura lieu le mercredi 15 juillet à l’hôtel
North Two à Happy Valley-Goose Bay. Les détails relatifs à cette rencontre ont été
publiés par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.
- À SUIVRE -

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 medias sont priés de s’adresser à :
Kevin Guest
Directeur des communications, Ministère des
affaires municipals et intergouvernementales
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
709 729-1983, Portable : 709 730-2320
kevinjguest@gov.nl.ca

Lindsay de Leeuw
Gestionnaire principale de projet
Secrétariat du Conseil de la fédération
613 563-4066, Portable : 613 851-5978
lindsay@pmprovincesterritoires.ca

