
 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

Allocution devant le Parlement de l’honorable Joseph R. Biden, Jr., président 

des États-Unis d’Amérique 

Ottawa (Ontario) – Le 23 mars 2023 

Le vendredi 24 mars 2023, à 14 h, Son Excellence l’honorable Joseph R. Biden, Jr., président des États-Unis 

d’Amérique, prononcera une allocution à l’occasion d’une séance conjointe du Parlement dans l’enceinte de la 

Chambre des communes. 

Les représentantes et représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 10 h. 

Événement Description Médias 

Cérémonie d’accueil 

Édifice de l’Ouest,  
pièce 225-A 

De 11 h 10  
à 11 h 15 

Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, 
présente les membres du comité d’accueil : 

• L’honorable George J. Furey, Président du Sénat 

• L’honorable Anthony Rota,  

Président de la Chambre des communes 

• L’honorable Marc Gold, représentant du gouvernement au Sénat 

• L’honorable Pierre Poilievre, chef de l’opposition officielle  

• L’honorable Yonah Martin,  
leader adjointe de l’Opposition au Sénat 

• L’honorable Raymonde Saint-Germain,  
facilitatrice du Groupe des sénateurs indépendants  

• L’honorable Dennis Glen Patterson,  
leader adjoint du Groupe des sénateurs canadiens 

• L’honorable Pierre J. Dalphond,  
leader intérimaire du Groupe progressiste du Sénat 

• Monsieur Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois 

• Monsieur Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique 

• Madame Elizabeth May, cheffe du Parti vert 

• Le Président du Sénat et le Président de la Chambre des 

communes inviteront le président Biden à signer les livres des 

visiteurs de marque du Sénat et de la Chambre des communes. 

Événement 
ouvert aux 
médias et aux 
photographes 
officiels (pool) 



 

 

 

 

Événement Description Médias 

Allocution devant  
le Parlement  

Enceinte de la 
Chambre des 
communes 

De 14 h  
à 14 h 45 

L’allocution à l’occasion d’une séance conjointe du Parlement 
commencera à 14 h. 

Les allocutions devant le Parlement seront prononcées dans l’ordre 
suivant : 

• Le Président de la Chambre des communes invite le premier 

ministre Trudeau à s’adresser aux parlementaires. 

• Le premier ministre Trudeau présente le président Biden. 

• Le président Biden s’adresse au Parlement. 

• Le Président du Sénat remercie le président Biden. 

• Le Président de la Chambre des communes remercie le président 

Biden. 

Événement 
ouvert aux 
médias et aux 
photographes 
officiels (pool) 

L’allocution sera diffusée en continu en direct sur ParlVU. 

Remarque 

Seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire qui détiennent un laissez-passer de zone d’accès 

restreint de la Chambre des communes pourront accéder à l’édifice de l’Ouest le 24 mars 2023. Pour obtenir des 

renseignements sur l’accréditation, veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire 

au 613-992-6717 ou à pressres2@parl.gc.ca. 

Les représentantes et représentants des médias accrédités qui voudront accéder à l’édifice de l’Ouest devront passer 

par le Centre d’accueil des visiteurs. À leur arrivée à l’édifice de l’Ouest, les représentantes et représentants des 

médias devront passer par un contrôle de sécurité et faire vérifier leurs sacs, s’il y a lieu. 

Personnes-ressources

Ross Ryan 

Attaché de presse  

Bureau du Président du Sénat 

613-995-2891 

ross.ryan@sen.parl.gc.ca  

Amélie Crosson 

Directrice des communications 

Bureau de la présidence de la Chambre des communes 

613-295-1751 

613-995-7882 

amelie.crosson@parl.gc.ca

 

https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr
mailto:pressres2@parl.gc.ca
mailto:ross.ryan@sen.parl.gc.ca
amelie.crosson@parl.gc.ca

