AVIS AUX MÉDIAS
Réunion du Conseil de la fédération à Québec du 16 au 18 juillet 2008
Accréditation des médias requise
6 juin 2008 – À titre de nouveau président du Conseil de la fédération, le premier
ministre du Québec, Jean Charest, tiendra la rencontre estivale 2008 du Conseil de la
fédération du 16 au 18 juillet à l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac à Québec. Cette
rencontre se déroulera au moment où on célèbre le 400e anniversaire de la fondation
de la ville de Québec.
Accréditation des médias
Les représentants des médias qui désirent assister à la rencontre estivale du Conseil
de la fédération doivent s’inscrire en ligne et remplir une demande d’accréditation, qui
est disponible à l’adresse www.conseildelafederation.ca. Appuyez sur le lien
« Inscription des médias ». Une vérification sera faite afin de s’assurer que les
demandeurs sont des représentants de médias officiels. La date limite d’inscription
est le 16 juin 2008.
Hébergement pour les médias
Les représentants des médias doivent faire leurs propres réservations. Des chambres
ont été réservées au :
Château Laurier
(code de groupe à préciser : 206207)
1220, Place George V ouest,
Québec (Québec) G1R 5B8
Téléphone : 418 522-8108 ou
1 800 463-4453

Château Bellevue
(code de groupe à préciser : 72204)
16, rue de la Porte,
Québec (Québec) G1R 4M9
Téléphone : 418 692-2573 ou
1 800 463-2617

Les représentants des médias doivent faire leur réservation au plus tard le 16 juin
2008 afin de profiter des tarifs préférentiels de 199 $ au Château Laurier et de 179 $ au
Château Bellevue. Après cette date, la disponibilité des chambres ne sera plus
garantie.
Salle de travail des médias
Une salle de travail sera située à l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac à la Salle de
bal au deuxième étage. Cette salle sera dotée d’un accès à Internet, de prises de
courant et de moniteurs de télévision. Un théâtre de conférences de presse et une aire
à micro unique se trouveront à proximité.
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Programme médiatique préliminaire (heures et évènements à confirmer)
Le mercredi 16 juillet
14 h 30
Prise d’images au Port de Québec au Quai 19 avant la croisière des
premiers ministres à bord du bateau à trois-mâts le Belem
18 h 30
Réception donnée au Musée national des beaux-arts du Québec
(Médias invités, à caractère social seulement)
20 h
Visite guidée de l’exposition Le Louvre à Québec, Les arts et la vie
Ou
Soirée à l’Espace 400e
Le jeudi 17 juillet
8h
Petit-déjeuner de travail des premiers ministres
9 h 30
Séance de travail des premiers ministres
(Possibilité de prise d’images au début de la séance)
12 h 15
Déjeuner privé des premiers ministres
13 h 45
Séance de travail des premiers ministres
Le vendredi 18 juillet
8h
Petit-déjeuner de travail des premiers ministres
9 h 15
Séance de travail des premiers ministres
13 h 30
Conférence de presse de clôture
18 h 30
B.B.Q. de clôture au pavillon du Club de Golf Royal-Québec
(Médias invités, à caractère social seulement)
Une réunion des premiers ministres et des dirigeants d’organisations autochtones
nationales aura lieu le mercredi 16 juillet en matinée, à l’hôtel le Château Laurier, à
Québec. Les détails de cette rencontre seront publiés par le gouvernement du Québec.
Les médias sont priés de communiquer avec Catherine Poulin, au 418 528-7401, ou au
418 953-2658 (cellulaire), ou par courriel à catherine.poulin@mce.gouv.qc.ca, s’ils ont
besoin de services particuliers.
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble à renforcer la
fédération canadienne en favorisant une relation de collaboration entre les provinces
et les territoires, et avec le gouvernement fédéral.
- 30 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
418 528-7401
418 953-2658 (cell.)
catherine.poulin@mce.gouv.qc.ca

Loretta O’Connor
Directrice exécutive
Secrétariat du Conseil de la
fédération
613 563-4066
Loretta@conseildelafederation.ca
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