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AVIS AUX MÉDIAS – RAPPEL  

 
 

Le Conseil de la fédération se réunira à Régina du 5 au 7 août 2009 
Les médias y assistant devront être accrédités 

 
25 juin 2009 – À titre de prochain président du Conseil de la fédération, le premier 
ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, accueillera la Rencontre estivale 2009 du 
Conseil de la fédération à Regina, du 5 au 7 août prochain. La rencontre aura lieu à 
Government House, un édifice historique. 
 
 
Accréditation des médias 
Les représentants des médias souhaitant assister à la Rencontre estivale 2009 du 
Conseil de la fédération doivent s’inscrire en ligne au http://cof.gov.sk.ca/francais, en 
cliquant sur le lien « Salle des médias ». Les personnes inscrites feront l’objet de 
vérifications visant à s’assurer qu’ils sont bel et bien des représentants des médias.  
Les représentants des médias doivent s’inscrire au plus tard le 10 juillet 2009. 
 
 
Hébergement 
Les représentants des médias doivent assurer eux-mêmes les réservations nécessaires 
à leur hébergement. Un bloc de chambres a été retenu à leur intention au : 
 

Ramada Hotel & Convention Centre 
1818, avenue Victoria   
Regina (Saskatchewan)   S4P 0R1 
Tél. : 306 569-1666 ou 1 800 667-6500 
(Code de référence pour le groupe : 12932) 

 
Les représentants des médias doivent effectuer leurs réservations AU PLUS TARD LE 
3 JUILLET 2009 pour bénéficier du tarif préférentiel consenti aux groupes, qui est de  
99 $ la nuit, au Ramada Hotel & Convention Centre. Après cette date, le tarif et la 
disponibilité des chambres ne pourront être garantis.   
 
 
Salle de presse 
Une salle de presse sera aménagée dans l’édifice Order of Eastern Star, voisin de 
Government House. Cette salle sera équipée d’un accès à Internet, de prises de 
courant et d’écrans de télévision. 
 

 
– SUITE – 
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Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer) 
 
Jeudi 6 août 
7 h 45    Départ de la navette du Ramada Hotel vers l’édifice Order of 

Eastern (voisin de Government House) 
8 h Ouverture de l’inscription des médias à l’édifice 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  Départ de la première navette de l’édifice Order of Eastern Star 

building vers l’hôtel 
18 h Réception, souper et spectacle 

 Centre du patrimoine de la GRC et l’École de la Gendarmerie 
royale du Canada, Division Dépôt (médias invités, activité sociale 
uniquement) 

18 h 15 Départ de la première navette de l’hôtel vers le Centre du 
patrimoine de la GRC  

18 h 30    Départ de la deuxième navette de l’édifice Order of Eastern vers 
l’hôtel 

19 h Départ de la deuxième navette de l’hôtel vers le Centre du 
patrimoine de la GRC    

22 h 30  Retour à l’hôtel après le spectacle au Centre du patrimoine de la 
GRC 

 
Vendredi 7 août 
8 h 15   Départ de la navette du Ramada Hotel vers l’édifice Order of 

Eastern  
9 h Début de la rencontre du Conseil de la fédération 
11 h 30   Dîner 
13 h Conférence de presse 
14 h Départ de la première navette de l’édifice Order of Eastern Star 

building vers l’hôtel 
15 h Départ de la deuxième navette de l’édifice Order of Eastern vers 

l’hôtel 
 
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). 
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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 – 
 
 
Relation 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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