
  

AVIS AUX MÉDIAS 

Le Canada sera l’hôte d’une réunion des 
présidents des chambres basses du G7 
Halifax (Nouvelle-Écosse) – Le 4 septembre 2018 

La 16e Réunion des présidents des chambres basses du G7 se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 6 
au 8 septembre 2018. Cette année, l’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes du 
Canada, sera l’hôte de la rencontre. Les discussions porteront sur le thème « La surveillance 
parlementaire et la sécurité nationale ».  

Date : Du 6 au 8 septembre 2018 
Lieu :  Hôtel Lord Nelson & Suites 
 (sauf indication contraire) 
 1515, rue South Park 
 Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Les présidents de séance suivants (ou leur délégué) seront présents : 

• Son Excellence Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l’Assemblée nationale (France) 
• Dr Wolfgang Schäuble, président du Bundestag (Allemagne) 
• M. Roberto Fico, président de la Chambre des députés (Italie) 
• M. Tadamori Oshima, président de la Chambre des représentants (Japon) 
• Le très honorable John Bercow, député, président de la Chambre des communes (Royaume-Uni)   
• M. Ed Royce, président du House Foreign Affairs Committee (États-Unis) 
 
La salle Belleisle 1 à l’Hôtel Lord Nelson & Suites sera disponible aux médias pendant l’événement. Les 
représentants des médias sont priés de s’inscrire au bureau d’inscription et de renseignements du G7 
dès 8 h le vendredi 7 septembre. Les représentants des médias sont également priés de confirmer leur 
présence à la conférence de presse avec le Président Regan et les présidents de séance, prévue à 
12 h 15 le même jour, en téléphonant au 613-992-5042. 

De plus amples renseignements sont présentés ci-dessous.  



Pour de plus amples renseignements : 
Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
613-995-5042 (bureau) 
613-292-0881 (cellulaire) 
heather.bradley@parl.gc.ca  
Suivez-nous (#G7Halifax) sur Twitter : @PresidentCdc, @DiplomatieParl │et sur Instagram : cdcpresident 

 
Événements saillants de la programmation

Le jeudi 6 septembre 

19 h 
Réception dînatoire de bienvenue (événement 
fermé aux médias) 
Donnée par l’honorable Arthur J. LeBlanc, 
O.N.S., c.r., lieutenant-gouverneur de la 
Nouvelle-Écosse, et l’honorable Geoff Regan, 
C.P., député, Président de la Chambre des 
communes du Canada 
Lieu : Hôtel du Gouverneur  
 
Le vendredi 7 septembre 
8 h 30 à 9 h 
Ouverture de la réunion (événement ouvert 
aux médias) 
• Bénédiction indigène  
• Mot de bienvenue par l’honorable Geoff 

Regan, C.P., député, Président de la 
Chambre des communes du Canada 

• Photographie officielle des présidents 
 
9 h à 12 h 15 
Séance plénière (événement fermé aux médias)  

12 h 15 à 12 h 45 
Conférence de presse avec les présidents ou 
leurs délégués  
Lieu : Georgian Lounge 
Hôtel Lord Nelson & Suites 
Les représentants des médias sont priés de 
confirmer leur participation à l’avance afin que 
les ajustements nécessaires puissent être faits : 
613-992-5042. 

Le vendredi 7 septembre (suite) 

15 h 30 à 17 h 30 
Visite à l’Ocean Frontier Institute de l’Université 
Dalhousie (photographes officiels seulement) 

19 h  
Dîner (événement fermé aux médias) 
Donné par l’honorable Geoff Regan, C.P., 
député, Président de la Chambre des 
communes du Canada 
Lieu : Lieu historique national du Quai 21, 
Musée canadien de l’immigration  
 
Le samedi 8 septembre 
9 h à 10 h 30 
Déjeuner (événement fermé aux médias) 
Donné par l’honorable Geoff Regan, C.P., 
député, Président de la Chambre des 
communes du Canada, pour les chefs des 
délégations 

10 h 30 
Séances bilatérales et plénières (événement 
fermé aux médias) 

16 h 30 à 18 h  
Visite à Peggy’s Cove 
(photographes officiels seulement) 
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