AVIS AUX MÉDIAS
Les premiers ministres tiendront un Forum économique international
à Halifax les 22 et 23 novembre 2012
Accréditation des médias requise
HALIFAX, 13 novembre 2012 – Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Darrell
Dexter, accueillera le Forum économique international du Conseil de la fédération les
22 et 23 novembre au Halifax World Trade and Convention Centre. Les discussions des
premiers ministres des provinces et des territoires se concentreront sur les enjeux
économiques et commerciaux internationaux et les impacts sur les provinces et les
territoires du Canada.
Dans le cadre du forum, le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, fera une
présentation sur les perspectives de la Banque en matière d’économie canadienne et
internationale et d’inflation au Canada.
Halifax World Trade and Convention Centre
1800, rue Argyle
Halifax (Nouvelle-Écosse)
902 421-8686
Accréditation des médias
Les représentants des médias qui souhaitent assister au Forum économique
international du CDF doivent s’inscrire en ligne. Pour y accéder, cliquez ici. Les
personnes inscrites feront l’objet de vérifications visant à confirmer leur statut. Les
inscriptions doivent se faire au plus tard le 20 novembre 2012.
Hébergement des médias
Les représentants des médias sont responsables de faire leurs propres réservations
pour l’hébergement. Les hôtels suivants sont suggérés :
1. Hôtel Delta Barrington, 1875, rue Barrington, 1 888 890-3222
2. Cambridge Suites, 1583, rue Brunswick, 1 800 565-1263
3. Hôtel Halifax Marriott Harbourfront, 1919, rue Upper Water, 1 800 943-6760
Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la suite 303 (3e étage, Halifax World Trade
and Convention Centre). Cet espace sera équipé d’un accès à Internet, de prises de
courant et d’un écran de télévision.
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Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)
Vendredi 23 novembre
8 h 30 – 8 h 45

Aire à micro unique pour la tenue de points de presse individuels
des premiers ministres

8 h 45

Début du Forum économique international du Conseil de la
fédération (séance médiatique de photo au début de la rencontre)

14 h – 14 h 30

Conférence de presse de clôture

Pour toute demande d’aide ou de services en lien avec cette rencontre, les médias sont
priés de communiquer avec Carla Burns du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
(coordonnées ci-dessous).
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble en vue de renforcer
la fédération canadienne en favorisant une relation constructive entre les provinces et
les territoires et avec le gouvernement fédéral.
- 30 Les médias sont priés de s’adresser à :
Carla Burns
Directrice du soutien aux communications
Communications Nouvelle-Écosse
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Tél. : 902 424-2876
(Cell.) : 902 483-9873
burnsca@gov.ns.ca

Lindsay de Leeuw
Gestionnaire de projet
Secrétariat du Conseil de la fédération
Tél. : 613 563-4066
(Cell.) : 613 851-5978
lindsay@conseildelafederation.ca

