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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Derniers détails de la Rencontre estivale du Conseil de la fédération de Regina, 
du 5 au 7 août 2009 

 
REGINA, 29 juillet 2009 – Veuillez prendre note des détails suivants entourant la 
Rencontre estivale 2009 du Conseil de la fédération (CDF), qui aura lieu à Regina du 5 
au 7 août 2009.   
 
Inscription des médias 
 
Les représentants des médias souhaitant assister à la Rencontre estivale 2009 du 
Conseil de la fédération doivent être accrédités. Un laissez-passer avec photo sera 
remis à tous les représentants des médias accrédités lors de leur inscription au bureau 
d’accueil des médias, à l’endroit, aux dates et aux heures suivantes :    
 
 Salle de presse – Édifice de l’Order of Eastern Star   
 4545, chemin Dewdney, Regina 
 
 Jeudi 6 août de 8 h à 21 h 
 Vendredi 7 août de 8 h à 18 h 
 
Salle de presse 
 
Une salle de presse sera installée dans l’édifice de l’Order of Eastern Star, au 4545 
chemin Dewdney, voisin de Government House. La salle sera dotée d’un accès à 
Internet, d’écrans de télévision et des prises électriques.     
 
Stationnement 
 
Les représentants des médias logeant à l’hôtel Ramada pourront utiliser le 
stationnement souterrain de l’hôtel. Si vous avez besoin de plus de place pour 
stationner un camion lourd, de nombreux stationnements payants pourront vous 
accommoder dans les environs de l’hôtel. À Government House, des places de 
stationnement seront réservées aux médias, du côté est et du côté sud de la salle de 
presse, et du côté est du stationnement de Governement House réservé aux visiteurs. 
Les places offertes étant limitées, nous vous invitons à privilégier le service de navette 
mis à votre disposition. 
 
 

– À SUIVRE – 
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Horaire des médias 
 
 
Jeudi 6 août 
 

 

7 h 45 Début du service de navette entre l’hôtel Ramada et la salle de 
presse de l’édifice de l’Order of Eastern Star (voisin de 
Government House). 

8 h Début de l’inscription des représentants des médias à la salle 
de presse de l’édifice de l’Order of Eastern Star.   

9 h Début de la Rencontre du Conseil de la fédération (séance de 
photo au début de la rencontre) 

12 h Dîner 
 

17 h 30 Première navette de l’édifice de l’Order of Eastern Star Building 
vers l’hôtel. 
 

18 h Réception, souper et spectacle 
Centre du patrimoine de la GRC et École de la Gendarmerie 
royale du Canada, Division Dépôt – 5907, avenue Dewdney 
(médias invités, activité sociale uniquement).   

18 h 15 
 

Première navette de l’hôtel Ramada vers le lieu de la soirée   

18 h 30 Deuxième navette de l’édifice de l’Order of Eastern Star vers  
l’hôtel Ramada 

19 h 
 

Deuxième navette de l’hôtel Ramada vers le lieu de la soirée 

22 h 30 Retour à l’hôtel après la soirée 
 
Vendredi 7 août 
 

 

8 h Début du service de navette entre l’hôtel Ramada et la salle de 
presse de l’édifice de l’Order of Eastern Star 

8 h Début de l’inscription des représentants des médias 
9 h Début de la rencontre du Conseil de la fédération.  

11 h 30 Dîner 
 

13 h Conférence de presse 
 

14 h Première navette de l’édifice de l’Order of Eastern Star vers 
l’hôtel Ramada 

15 h Deuxième navette de l’édifice de l’Order of Eastern Star vers 
l’hôtel Ramada 

18 h Fermeture de la salle de presse 
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Aire à micro unique 
 
Une aire à micro unique sera aménagée à l’extérieur de Government House, près de 
l’entrée nord-ouest (entrée Portico). En cas de mauvais temps, elle sera déplacée vers : 
 La salle Sir Richard Lake, Government House 
 4607, avenue Dewdney   
 
Heures de disponibilité de l’aire à micro unique 
 
Jeudi 6 août  de 8 h 30 à 18 h 
Vendredi 7 août  de 8 h 30 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 M. Jeff Welke du gouvernement de la Saskatchewan 
(coordonnées ci-dessous). 
 
Des renseignements supplémentaires, y compris des cartes des environs de 
Government House et de l’édifice de l’Order of Eastern Star, des cartes permettant de 
vous rendre à la Rencontre estivale à partir de votre hôtel et l’horaire du service de 
navette sont offerts au www.cof.gov.sk.ca; cliquez simplement sur «Salle des médias» 
dans le menu à gauche de l’écran.   
 
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. 
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Relations avec les médias : 
 
Kathy Young 
Directrice exécutive, communications  
Conseil exécutif 
Gouvernement de la Saskatchewan 
306 787-0425 
kathy.young@gov.sk.ca 

Jeff Welke 
Directeur exécutif, communications 
Affaires intergouvernementales 
Gouvernement de la Saskatchewan 
306 787-6156 
jeff.welke@gov.sk.ca 

Gisèle Robert 
Gestionnaire de projet 
Secrétariat du Conseil de la 
fédération  
613 563-4066 
gisele@conseildelafederation.ca 
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