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National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls 
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 

 

Accréditation des médias et autres informations importantes 
Partie II: Audiences institutionnelles 

Calgary, Alberta – Du 28 mai au 1er juin 2018 
ENDROIT:  Sheraton Suites Calgary Eau Claire 
255 Barclay Parade SW, Calgary, AB, T2P 5C2 

 

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées tiendra des audiences 
institutionnelles au Hotel Sheraton Suites Calgary Eau Claire à Calgary du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 
2018. À moins d’avis contraire, les audiences se dérouleront tous les jours de 9h00 à 17h00, HAR.  

Tous les représentants des médias présents aux audiences institutionnelles devront présenter leur carte 
d’accréditation pour accéder aux salles d’audience. Un porte-nom leur sera également remis. Il doit être 
porté de manière visible en tout temps et ne donne pas accès aux salles privées, aux salles réservées aux 
membres de l’équipe santé ou aux autres salles réservées au personnel.  

QUI PEUT OBTENIR UNE CARTE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS ? Les cartes d’accréditation des 
médias sont émises aux journalistes (critiques, chroniqueurs, reporters, photographes, documentaristes) 
qui couvrent la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et des survivantes 
de violence. Seuls les journalistes représentant des organes de presse reconnus peuvent être accrédités. 
Les youtubeurs, les blogueurs et les autres personnes actives dans la blogosphère ne peuvent obtenir une 
accréditation. Pour obtenir votre accréditation, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 

RESTRICTIONS: L’obtention d’une carte d’accréditation n’autorise pas le titulaire à prendre des photos ou 
à obtenir des images à l’intérieur des salles d’audience à l’aide d’appareils photo, de téléphones 
intelligents, de caméras vidéo ou d’autres appareils semblables. Seules les caméras vidéo de l’Enquête 
nationale, celles du groupe restreint des médias (media pool) et celles à l’usage des médias numériques 
auront la permission de filmer à l’intérieur des salles d’audience. 

Nous envisageons la possibilité de réserver du temps en début d’audience pour la prise de photos en 
présence des commissaires. 

Des places seront réservées aux médias dans la salle d’audience. Une section de la salle sera également 
réservée aux membres de famille et aux personnes oeuvrant au sein de l’Enquête nationale. Nous rendrons 
disponible un plan des lieux et nous demandons aux représentants des médias de bien vouloir respecter 
ces espaces réservés.  
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DEMANDE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS  
Calgary, Alberta, Canada – Du 28 mai au 1er juin 2018 

 

Nom et prénom: ____________________________________________________________________  

Nom de l’organe de presse: __________________________________________________________________  

Adresse: _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________  

Téléphone: ____________________ Télécopieur: _____________________ Courriel: _____________________  

Presse écrite□ Radio□ Télévision□ Internet□ Photographe/Technicien□ Documentariste□ Autre (pigistes – sur 

présentation d’une preuve d’assignation, chercheur, etc.): 

_________________________________________________________________________________________  

Nom de l’éditeur/directeur/superviseur: __________________________________________________________  

Courriel: ____________________________________ Téléphone: _____________________________________  

Si vous représentez plus d’un organe de presse, veuillez indiquer :  

Le nom de l’organe de presse additionnel (ou des organes de presse, le cas échéant):  

___________________________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________________________________  

Téléphone: _______________________ Télécopieur: _______________________ Courriel: 

_______________________  

Presse écrite□ Radio□ Télévision□ Internet□ Photographe/Technicien□ Documentariste □ 

Autre:____________________________________________________________________________________  

Veuillez retourner ce formulaire complété AVANT le 28 mai 2018 à media@mmiwg-ffada.ca 

mailto:media@mmiwg-ffada.ca

