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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Les premiers ministres des provinces et territoires tiendront une rencontre à 
Vancouver le 2 mars 2016  

Accréditation requise pour les médias 
 

23 février 2016 – Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, 
présidera la Rencontre hivernale 2016 des premiers ministres des provinces et 
territoires le 2 mars à l’hôtel Pan Pacific à Vancouver. 
 

Hôtel Pan Pacific 
300-999 Canada Place 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
 
 
Accréditation des médias 
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette rencontre doivent s'inscrire 
en ligne. Pour accéder à l'inscription en ligne, veuillez consulter le site web 
http://www.pmprovincesterritoires.ca/, cliquez sur le lien pour la Rencontre hivernale 
2016 et ensuite sur le lien intitulé « inscription des médias ». Les représentants des 
médias doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 1er mars 2016. 
 
Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des 
représentants de médias officiels. Un laissez-passer avec photo sera remis à tous les 
représentants des médias accrédités à la salle de presse à Vancouver. 
 
Salle de presse 
Une salle de presse sera aménagée dans les Suites Oceanview 6-8 (étage de la 
Galerie) de l’hôtel Pan Pacific. Une aire à micro unique sera également aménagée à cet 
endroit. Cette salle sera équipée d'un accès à Internet et de prises de courant. La salle 
de presse, qui comprendra une aire de travail pour les représentants des médias, sera 
ouverte de 11 h à 16 h le 2 mars. 
 
Renseignements nécessaires pour accéder à la téléconférence 
Les représentants des médias qui sont dans l’impossibilité d’assister au point de presse 
du premier ministre Dwight Ball peuvent accéder à la téléconférence, en composant le 
numéro ci-dessous.  
 

NUMÉRO À COMPOSER : 1 866 797-9098  CODE D’ACCÈS : 1861294# 
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http://www.conseildelafederation.ca/
http://www.pmprovincesterritoires.ca/


 

  
 

Les médias intéressés doivent avoir joint la téléconférence au plus tard à 14 h 20 HP (17 
h 20 HE) le mercredi 2 mars. Si vous souhaitez poser une question lors du point de 
presse, veuillez envoyer votre question à l’avance à Nancy O’Connor, directrice des 
communications, bureau du premier ministre, Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador à nancyoconnor@gov.nl.ca. Veuillez noter qu’en raison des contraintes de 
temps, un nombre limité de questions seront posées.  
 
Programme préliminaire pour les médias (Tous les événements et heures sont à 
confirmer) 
 
Mercredi 2 mars 

 
11 h  Ouverture de la salle de presse pour l’inscription 
 
12 h 30 Début de la Rencontre hivernale 2016 des premiers ministres des 

provinces et territoires (séance de photos au début de la rencontre; 
les représentants des médias seront escortés à la salle de 
rencontre) 

 
14 h 30 - 14 h 45 Point de presse du premier ministre Dwight Ball (ÀC) 
 
16 h    Fermeture de la salle de presse 
 
 
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et 
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des 
liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de 
faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens. 
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Les médias sont priés de s'adresser à : 
 
Lindsay de Leeuw 
Secrétariat du Conseil de la fédération 
613 563-4066 
lindsay@pmprovincesterritoires.ca 
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