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AVIS AUX MÉDIAS 

 

Derniers détails de la Rencontre hivernale du Conseil de la fédération 
à Victoria du 16 au 17 janvier 2012 

 
9 janvier 2012 – La première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, accueillera 
une Rencontre du Conseil de la fédération à Victoria, les 16 et 17 janvier prochains à l’Inn at 
Laurel Point. Les discussions des premiers ministres des provinces et des territoires se 
concentreront sur les soins de santé et les arrangements fiscaux. Veuillez prendre note des 
détails finaux qui suivent concernant la Rencontre. 
 
Inscription des médias 
 
Les représentants des médias qui souhaitent assister à la Rencontre doivent être accrédités et 
doivent s’inscrire en ligne. Pour accéder à l’inscription en ligne, cliquez ici 
(https://win02.magma.ca/cnclfed/2012-1/media/). Les personnes inscrites feront l’objet de 
vérifications visant à confirmer leur statut. Les inscriptions doivent se faire au plus tard le 12 
janvier 2012.  
 
Un laissez-passer avec photo sera remis à tous les représentants des médias au bureau des 
inscriptions, qui sera ouvert aux heures suivantes : 
 

Salle de presse – zone adjacente à l'entrée principale 
Inn at Laurel Point – 680, rue Montreal, Victoria 

 
Dimanche 15 janvier :   16 h à 19 h 
Lundi 16 janvier :    7 h à 19 h 
Mardi 17 janvier :  7 h à 16 h 

 
Hébergement des médias 
  

Les représentants des médias sont responsables de faire leurs propres réservations pour 
l’hébergement. Les hôtels suivants sont suggérés :  
 
1. Hôtel Grand Pacific, 463, rue Belleville, 1 800 663-7550  

2. Days Inn Victoria, 427, rue Belleville, 1 800 665-3024  

3. Best Western Victoria, 412, rue Quebec, 1 888 383-2378  
 
Salle de presse 
 
Une salle de presse sera aménagée dans la zone adjacente à l'entrée principale (rez-de-
chaussée) à l’Inn at Laurel Point. Cet espace sera équipé d’un accès à Internet, de prises de 
courant et d’un écran de télévision. 
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Stationnement pour les camions satellites 
 
L’accès au stationnement pour les camions satellites est limité à l’Inn at Laurel Point. Afin de 
coordonner une alimentation centralisée en direct, veuillez contacter Robert Pauliszyn de la 
province de la Colombie-Britannique au 250 356-8485 ou au robert.pauliszyn@gov.bc.ca. 

 
Instructions pour participation téléphonique 
 
Pour les représentants médiatiques qui ne pourront pas se rendre à la rencontre, une option de 
participation téléphonique sera disponible pour la conférence de presse de clôture. Ces derniers 
pourront poser des questions, toutefois la priorité sera accordée aux médias sur place. Les 
médias intéressés sont priés de se joindre à la conférence à 12 h 45 le mardi 17 janvier, en 
composant les numéros suivants :  
 
NUMÉRO À COMPOSER : 1 877 353-9184  
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’APPEL : 41028 suivi du dièse (#) 
 
 
Programmation pour les médias 
 

Dimanche 15 janvier 

16 h – 19 h 
Inscription des médias au besoin (zone adjacente à l'entrée principale, rez-de-
chaussée, Inn at Laurel Point)  

Lundi 16 janvier 

7 h 
Inscription des médias au besoin (zone adjacente à l'entrée principale, rez-de-
chaussée, Inn at Laurel Point) 

8 h 30 
Début de la Rencontre du Conseil de la fédération (séance de photo au début 
de la rencontre) (Les médias seront conduits à la salle de rencontre)  

12 h 30 Point de presse – à confirmer  

12 h 30 – 13 h 30 
Dîner (zone adjacente à l'entrée principale, rez-de-chaussée, Inn at Laurel 
Point) 

19 h Fermeture de la salle de presse  

Mardi 17 janvier 

7 h 
Inscription des médias au besoin (zone adjacente à l'entrée principale, rez-de-
chaussée, Inn at Laurel Point) 

8 h  Poursuite de la Rencontre du Conseil de la fédération  

12 h – 13 h 
Dîner (zone adjacente à l'entrée principale, rez-de-chaussée, Inn at Laurel 
Point) 

13 h – 13 h 30 
Conférence de presse de clôture (Salle Spirit, rez-de-chaussée, Inn at Laurel 
Point) 

16 h Fermeture de la salle de presse  
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Aire à micro unique 
 
Une aire à micro unique sera installée dans la Salle Spirit (rez-de-chaussée) de l’Inn at Laurel 
Point.  
 
Heures de disponibilité  
Lundi 16 janvier 8 h à 19 h  
Mardi 17 janvier 8 h à 15 h  

 
Renseignements supplémentaires  
Pour toute demande d’aide ou de services en lien avec cette rencontre, les médias sont priés 
de communiquer avec Robert Pauliszyn de la province de la Colombie-Britannique 
(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 : 
 

Robert Pauliszyn   
Directeur de communications  
Secrétariat des relations 
intergouvernementales  
Province de la Colombie-Britannique  
250 356-8485 
250 213-5096 (cellulaire) 
robert.pauliszyn@gov.bc.ca 

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