AVIS AUX MÉDIAS
Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontreront à Ottawa le
30 janvier 2015
Accréditation des médias requise
8 janvier 2015 - Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, présidera
la Rencontre hivernale 2015 des premiers ministres des provinces et territoires le 30
janvier au Ottawa Delta City Centre.
Ottawa Delta City Centre
101 rue Lyon Nord
Ottawa (Ontario)

Accréditation des médias
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la rencontre 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 hivernale 2015 et
ensuite sur le lien intitulé « inscription des médias ». Les représentants des médias
doivent s'inscrire au plus tard le 29 janvier 2015.
Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des
représentants des médias. Un insigne d’identité avec photo sera remis à tous les
représentants des médias accrédités à la salle de presse à Ottawa.

Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la Salle de bal Internationale A-B (rez-dechaussée) du Ottawa Delta City Centre. Une aire à micro unique sera également
aménagée à proximité. Cette salle sera équipée d'un accès à Internet et de prises de
courant. La salle de presse sera ouverte le vendredi 30 janvier de 7 h 30 à 16 h 30.

Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)
Vendredi 30 janvier
7 h 30
Ouverture de la salle de presse pour l'inscription
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9h

Début de la Rencontre hivernale 2015 des premiers ministres des
provinces et territoires (séance de photo au début de la rencontre)

12 h 30

Point de presse du premier ministre Robert Ghiz (à confirmer)

15 h

Conférence de presse de clôture
Salle de bal Internationale A-B, Rez-de-chaussée, Ottawa Delta
City Centre

16 h 30

Fermeture de la salle de presse

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de créer des
liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et
de faire preuve de leadership sur des enjeux importants pour les Canadiens.
- 30 Les médias sont priés de s'adresser à :
Krista Grant
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
902 368-4564
klgrant@gov.pe.ca

Lindsay de Leeuw
Secrétariat du Conseil de la fédération
613 563-4066
lindsay@pmprovincesterritoires.ca

