
 

AVIS AUX MÉDIAS 
Pour diffusion immédiate 

 
Réunion du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique 

à Annapolis Royal, N.-É. 
 

 
Le 6 mai 2016 – Le premier ministre Stephen McNeil est l’hôte de la 28e réunion du Conseil des 
premiers ministres de l’Atlantique le 16 mai 2016. Outre le premier ministre McNeil, ses 
homologues, Brian Gallant, Dwight Ball, et Wade MacLauchlan, seront présents. 
 
Lieu 
Les premiers ministres se réuniront au à l’auberge Hillsdale à Annapolis Royal, N.-É. 
 
Renseignements pour les médias 
Il y aura une séance de photos avec les premiers ministres à 11 h 5 à l’auberge Hillsdale House 
Inn, 519, rue St. George, à Annapolis Royal. Les photojournalistes sont tenus de se présenter 
dès 11 h sur le terrain de l’auberge Hillsdale House Inn. 
 
La conférence de presse des premiers ministres des provinces de l’Atlantique se tiendra dans 
l’auberge Queen Anne, 494, rue St. George, à Annapolis Royal, à 12 h 30. Des services 
d’interprétation simultanée sont prévus pour la conférence de presse. 
 
Les communiqués de la réunion seront diffusés par le bureau des communications de chaque 
province après la réunion ainsi que par le CPMA sur son site Web, à l’adresse www.cap-
cpma.ca.  
 
À noter : 

1. Tous les représentants des médias, dont les journalistes, les photographes, les 
caméramans et les techniciens, sont priés de s’inscrire en communiquant leur nom, leur 
affiliation et leurs coordonnées à Sylvie Martin d’ici le jeudi 12 mai à 16 h à l’adresse 
smartin@cap-cpma.ca ou par téléphone au numéro 902-424-3453. 

2. Seules les personnes inscrites seront informées par courriel ou par texto des 
modifications apportées au programme de la réunion. 

 
- 30 - 

 
Pour renseignements supplémentaires, veuillez contacter : 
Sylvie Martin 
Coordonnatrice régionale 
Conseil des premiers ministres de l’Atlantique 

Numéro de téléphone : 902-424-3453 
Numéro de cellulaire : 902-476-0135 
Numéro de télécopieur : 902-424-8976 
Courriel : smartin@cap-cpma.ca 
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