AVIS AUX MÉDIAS
Information concernant la rencontre du Conseil de la fédération
qui aura lieu à Québec du 16 au 18 juillet 2008
QUÉBEC, le 14 juillet 2008. – Vous trouverez ci-dessous les derniers renseignements
concernant la rencontre estivale 2008 du Conseil de la fédération (CDF) qui se déroulera du 16
au 18 juillet à Québec.
Inscription des médias
Tous les représentants des médias qui assisteront à la rencontre du Conseil de la fédération à
Québec devront être accrédités. Ils devront se procurer leur porte nom avec photo au bureau
d’inscription et de renseignements des médias, aux heures d’ouverture et lieux suivants :
Château Laurier
Le Carrefour, rez-de-chaussée
Mardi 15 juillet :
de 15 h à 20 h
Mercredi 16 juillet : de 7 h 30 à 14 h

Château Frontenac
Foyer de la salle de
Mercredi 16 juillet :
Jeudi 17 juillet :
Vendredi 18 juillet :

bal, premier étage
de 15 h à 20 h
de 7 h 30 à 17 h
de 7 h 30 à 14 h

Salle de travail des médias
La salle de travail des médias sera située dans la salle de bal, au premier étage du Château
Frontenac. Elle sera dotée d’un accès Internet, de prises de courant, de téléphones, d’un
télécopieur et de deux téléviseurs.
Pour de plus amples renseignements sur la rencontre estivale du Conseil de la fédération,
veuillez consulter le www.saic.gouv.qc.ca ou le www.conseildelafederation.ca.
Rappelons que le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des provinces et
territoires. Il leur permet de travailler à renforcer la fédération canadienne en favorisant une
relation de collaboration avec le gouvernement fédéral.
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Personnes-ressources
Hugo D’Amours
Attaché de presse
Bureau du premier ministre du
Québec
418 643-5321
Hugo.damours@mce.gouv.qc.ca

Catherine Poulin
Relations avec les médias
Rencontre estivale du CDF
418 953-2658 (cell.)
catherine.poulin@mce.gouv.qc.ca

Loretta O’Connor
Directrice exécutive
Secrétariat du Conseil de la
fédération
613 863-8448 (cell.)
Loretta@conseildelafederation.ca

Secrétariat du Conseil de la fédération, 360 rue Albert, bureau 630, Ottawa (Ontario) K1R 7X7
Téléphone: 613 563-4066 Télécopieur: 613 563-4068 www.conseildelafederation.ca

Renseignements à l’intention des médias
Rencontre estivale du Conseil de la fédération
Québec, du 16 au 18 juillet 2008

HEURES D'OUVERTURE DES SALLES DE TRAVAIL DES MÉDIAS
Château Laurier
Salle Les Plaines, rez-de-chaussée

Château Frontenac
Salle de bal, 1er étage

Mercredi 16 juillet :

Mercredi 16 juillet :
Jeudi 17 juillet :
Vendredi 18 juillet :

de 7 h 30 à 15 h

de 15 h à 20 h
de 7 h 30 à 20 h
de 7 h 30 à 17 h

AIRE À MICRO UNIQUE
Salle Verchères, premier étage, Château Frontenac
Jeudi 17 juillet :
de 7 h 30 à 20 h
Vendredi 18 juillet : de 7 h 30 à 17 h

MERCREDI 16 JUILLET
14 h 30

Visite des premiers ministres et de leur conjointe sur le trois-mâts
Belem et courte excursion sur le fleuve
Prise d’images
Lieu : quai 19, port de Québec

16 h 30

Arrivée du Belem
Prise d’images
Lieu : quai 19, port de Québec

16 h 45

Rencontre des premiers ministres Charest et Campbell avec les
athlètes québécois qui participeront aux Jeux olympiques de 2010 à
Vancouver
Prise d’images
Lieu : entre le quai 19 et le quai 20, port de Québec
Les représentants des médias pourront utiliser le service de navettes
offert entre le Château Laurier et le quai 19. Départ toutes les 15 minutes
entre 13 h 45 et 17 h. Le départ se fera aux entrées principales du
Château Laurier et du Château Frontenac.

18 h – 20 h

Réception au Musée national des beaux-arts du Québec
Les représentants des médias pourront utiliser le service d’autobus offert
entre le Château Laurier et le Musée national des beaux-arts.
N. B. – Les représentants des médias seront les bienvenus, à titre
d'invités, à la réception.

20 h – 22 h

Visite privée de l’exposition Le Louvre à Québec. Les arts
et la vie
Ou
Soirée à l’Espace 400e
Les représentants des médias qui voudront participer aux deux activités
pourront profiter d’un deuxième départ du musée vers l’Espace 400e
prévu à 21 h, ainsi que des navettes mises à leur disposition pour le
retour.
N. B. – Les représentants des médias seront les bienvenus, à titre
d'invités, aux activités.

JEUDI 17 JUILLET
8h

Petit déjeuner privé des premiers ministres

9h

Début de la rencontre du Conseil de la fédération
Prise d’images
Pour la prise d’images, le rassemblement se fera dans la salle de bal,
premier étage, Château Frontenac.

12 h – 13 h 30

Déjeuner privé des premiers ministres

16 h 45

Ajournement des travaux de la rencontre du Conseil de la fédération

17 h

Soirée libre

VENDREDI 18 JUILLET
8h

Petit déjeuner privé des premiers ministres

9h

Début de la rencontre du Conseil de la fédération

12 h – 13 h 30

Déjeuner privé des premiers ministres

13 h 30 – 14 h

Conférence de presse de clôture
Lieu : salle de bal, premier étage, Château Frontenac

18 h

Barbecue de clôture au pavillon du Club de golf Royal Québec
Un autobus assurera le transport des médias à partir du Château Laurier,
avec un arrêt au Château Frontenac, vers le Club de golf Royal Québec.
Rassemblement à 17 h 45 à l’entrée principale du Château Laurier. Les
navettes pourront être utilisées pour le retour en fin de soirée.
N. B. – Les représentants des médias seront les bienvenus, à titre
d'invités, au barbecue de clôture.

Les repas sont aux frais des médias. Des pauses-café seront servies dans la salle de travail.
Les représentants des médias pourront profiter des restaurants Le Champlain et Le Bistro,
situés au rez-de-chaussée du Château Frontenac, ainsi que de plusieurs autres restaurants à
proximité.
L'horaire pourra changer sans préavis.
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