AVIS AUX MÉDIAS
Réunion du Conseil de la fédération à Moncton, N.-B., du 8 au 10 août 2007
Accréditation des médias requise
4 juin 2007 – À titre de nouveau président du Conseil de la fédération, le premier
ministre du Nouveau-Brunswick, Shawn Graham, tiendra la réunion estivale 2007 du
Conseil de la fédération du 8 au 10 août à l’hôtel Delta Beauséjour, à Moncton.
Accréditation des médias
Les représentants des médias qui désirent assister à la réunion estivale du Conseil de
la fédération doivent s’inscrire en ligne et remplir une demande d’accréditation, qui est
disponible à l’adresse www.gnb.ca/cf. Cliquez 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 6 juillet 2007.
Hébergement pour les médias
Les représentants des médias doivent faire leurs propres réservations. Des
chambres ont été réservées à l’hôtel Crowne Plaza - Moncton. Pour communiquer avec
un représentant local affecté aux réservations, composez le 1-506-854-6340. Veuillez
citer le code de groupe PO7. Les représentants des médias doivent faire leurs
réservations au plus tard le 6 juillet 2007 afin d’avoir droit au tarif spécial de
groupe.
Salle de travail des médias
Une salle de travail sera située au Delta Beauséjour et dotée de l’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.
Programme médiatique préliminaire (heures et événements à confirmer)
Le mercredi 8 août
18 h 30 - Réception d’ouverture pour les délégués (médias invités, à caractère social
seulement)
19 h 30 - Souper pour les médias (commandité par la Ville de Moncton)
Le jeudi 9 août
6 h 30 - Jogging/marche du matin
8 h - Déjeuner de travail des premiers ministres
9 h 30 - Séance de travail des premiers ministres (précédée d’une séance de photo)
12 h 15 - Dîner privé des premiers ministres
13 h 45 - Séance de travail des premiers ministres
19 h - Réception et souper pour les délégués (médias invités, à caractère
social seulement)
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6 h 30 - Jogging/marche du matin
8 h - Déjeuner de travail des premiers ministres
9 h 15 - Séance de travail des premiers ministres
13 h 30 - Conférence de presse de clôture
Une rencontre des premiers ministres et des dirigeants d’organisations autochtones
nationales aura lieu à 14 h le mercredi 8 août, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les
détails de cette rencontre seront publiés aujourd’hui par le gouvernement du NouveauBrunswick.
Les médias sont priés de communiquer avec Howie Trainor, 506-635-7950 ou
howietrainor@hotmail.com, s’ils ont besoin de services particuliers.
Pour de plus amples renseignements sur la réunion estivale du Conseil de la fédération,
il suffit de visiter : www.gnb.ca/cf ou www.conseildelafederation.ca.
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 constructive entre les provinces et
les
territoires, et avec le gouvernement fédéral.
- 30 Personnes-ressources :
Nicole Picot
Cabinet du premier
ministre Graham
506-453-2144
nicole.picot@gnb.ca.

Howie Trainor
Relations avec les médias
Réunion estivale du CDF
506-635-7950
howietrainor@hotmail.com

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