AVIS AUX MÉDIAS
Les dates limites pour la réservation d’hébergement et
l’accréditation des médias approchent à grand pas

Le Conseil de la fédération se réunit à Terre-Neuve-et-Labrador du 26 au 28 juillet 2006

21 juin 2006 – Les représentants des médias qui souhaitent assister à la rencontre estivale
annuelle du Conseil de la fédération doivent s’inscrire au plus tard le vendredi, 23 juin
2006. Le tout s’applique aussi bien aux médias nationaux qu’aux médias de T.-N.-L.
Pour vous inscrire, veuillez remplir une demande d’accréditation en ligne au
http://www.gov.nl.ca/cof. Cliquez sur le bouton « inscription » à gauche de l’écran. Prenez
note que toutes les personnes inscrites feront l’objet d’une vérification afin de s’assurer
qu’elles représentent officiellement un média.
Les représentants des médias doivent effectuer eux-mêmes leurs réservations. Des
chambres ont été retenues à leur intention à l’hôtel Delta St. John’s. Vous pouvez joindre
un représentant des réservations au 1 888 79-DELTA. Mentionnez le code de groupe
GBPREM. Vous devez effectuer vos réservations au plus tard 30 jours avant votre
arrivée pour bénéficier des tarifs de groupe. Comme nous serons alors en pleine saison
des congrès, la disponibilité des chambres d’hôtel à St. John’s est extrêmement limitée. Les
médias sont fortement encouragés à effectuer leurs réservations au plus tard le vendredi
23 juin 2006.
Les représentants des médias qui ont besoin d’aide concernant des services précis offerts
pendant la rencontre estivale annuelle peuvent communiquer avec :
• Elizabeth Matthews, bureau du premier ministre Williams
709 729-3960, 709 351-1227 (cellulaire), ou elizabethmatthews@gov.nl.ca
• Doris Walsh, comité organisateur et accréditation des médias
709 729-3812, 709 691-7478 (cellulaire), ou doriswalsh@gov.nl.ca

Pour plus de renseignements sur la rencontre estivale annuelle du Conseil de la
fédération, rendez-vous au www.gov.nl.ca/cof ou au www.conseildelafederation.ca.
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