
   

 

Avis aux médias 

Pour diffusion immédiate 

Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique se réunira à l’Î.-P.-É., le 6 juin 2012 

 

 
Le 31 mai 2012 – Le premier ministre Robert Ghiz accueillera la 21

e
 réunion du Conseil des premiers ministres 

de l’Atlantique à l’Île-du-Prince-Édouard, le 6 juin 2012. Les premiers ministres David Alward, 

Kathy Dunderdale et Darrell Dexter participeront à cette réunion. Pendant la réunion, les premiers ministres 

discuteront de questions d’importance stratégique aux niveaux régional et national pour les quatre provinces. 

 

Lieu et date 

Les premiers ministres se réuniront le 6 juin, au centre de villégiature Rodd Brudenell River, à Brudenell (Île-du-

Prince-Édouard). 

Information à l’intention des médias 

Il y aura une seance de photos reunissant  les premiers ministres à 8 h 40, avant  de la réunion.  Les 

photojournalistes sont demandés de se présenter, dès 8 h 30, dans l’aire d’accueil à l’extérieur de la pièce 

Montague. 

 

Une conférence de presse sera tenue à 13 h, dans les pièces Brudenell et Dundarave, dans le pavillon de golf. Des 

services d’interprétation simultanée seront offerts pendant la conférence de presse. 

 

Les communiqués diffusés dans le cadre de  la réunion seront distribués par le bureau des communications de 

chaque province après la réunion et ils se trouveront egalement  sur le site www.cap-cpma.ca . Veuillez noter 

que : 

 

1. Tous les représentants des médias, y compris les journalistes, les photographes, les opérateurs et les 

techniciens, doivent s’inscrire en communiquant leur nom, leur affiliation et leurs coordonnées, au plus 

tard le 4 juin, à Glenn Davis, par courriel, à gdavis@cap-cpma.ca, ou par téléphone, au 902-424-7590. 

2. Seules les personnes inscrites recevront les détails sur la réunion, par courriel ou par message texte. 
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Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec : 

Glenn Davis 

Agent d’information  

Téléphone : 902-424-7590 

Télécopieur : 902-424-8976 

Courriel : gdavis@cap-cpma.ca 

 

http://www.cap-cpma.ca/
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