
 
 
 

150e anniversaire de la première séance de la première 
législature du Canada 

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2017 

Le 6 novembre prochain marquera le 150e anniversaire de la première séance de la 
première législature du Canada.  Des anciens et actuels parlementaires se réuniront à 
Ottawa pour célébrer cet important jalon de l’histoire du Parlement canadien. 

Rencontres avec les médias 

Séance de photo – Président de la Chambre et anciens premiers ministres et 
Présidents de la Chambre 

Une séance de photo avec l’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des 
communes, ainsi que d’anciens premiers ministres et Présidents de la Chambre aura lieu 
le lundi 6 novembre à 12 h 20 dans le bureau du Président de la Chambre (pièce 224-N, 
édifice du Centre). Les médias doivent arriver au plus tard à 12 h 15. 

Note aux rédacteurs : couverture pool 

Déclarations spéciales 

Conformément à la motion adoptée par la Chambre des communes, immédiatement 
après la période des questions du 6 novembre 2017, un député de chaque parti fera une 
déclaration soulignant le 150e anniversaire de la première séance de la première 
législature du Canada. 

Date Heure Endroit  
Le 6 novembre 2017 15 h Chambre des communes 

Dévoilement d’un vitrail  

L’honorable George J. Furey, Président du Sénat, et l’honorable Geoff Regan, Président 
de la Chambre des communes, dévoileront un nouveau vitrail célébrant le 150e 
anniversaire de la Confédération. Le vitrail, conçu par Phil White, sculpteur du 
Dominion, sera un rappel permanent de ce jalon important dans l’histoire du Parlement 
canadien. 

Date Heure Endroit  
Le 6 novembre 2017 15 h 30 Hall d’honneur, près de l’entrée de la Bibliothèque du 

Parlement 

Note aux rédacteurs : 

L’invitation s’adresse aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire 
canadienne. Pour obtenir une accréditation temporaire, veuillez communiquer avec 
Marc Fortier, de la Tribune de la presse parlementaire, par courriel à 
marc.fortier@parl.gc.ca. 

Renseignements : 

Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
613-995-7882  
heather.bradley@parl.gc.ca  

Victoria Deng  
Conseillère en communications 
Bureau du Président du Sénat  
613-995-2891 
vicky.deng@sen.parl.gc.ca
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