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Accréditation des médias et renseignements 
Observations finales des parties ayant qualité pour agir  

Ottawa (Ontario), du 10 au 14 décembre 2018 
ENDROIT : The Westin Ottawa 

11 Colonel By Dr., Ottawa, ON  K1N 9H4 
 

 

Les parties ayant qualité pour agir présenteront leurs observations finales à l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Ottawa du lundi 10 décembre au vendredi 
14 décembre 2018. Les audiences débuteront à 8 h (HNE)l lundi, 8 :30 h (HNE) le reste de la semaine, pour se 
terminer à 17 h (HNE), chaque jour. 

Tous les médias participant aux audiences doivent avoir une carte d’accréditation pour entrer dans la salle 
d’audience publique.  Votre carte d’accréditation doit être visible en tout temps. Cette accréditation ne donne 
pas accès aux salles privées, aux salles de l’équipe santé ou aux autres salles.  

QUI A DROIT À L’ACCRÉDITATION DE PRESSE? L’accréditation est accordée uniquement aux journalistes 
(critiques, chroniqueurs, reporters, documentaristes) qui couvrent le dossier des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées ou les survivantes de la violence. Ils doivent être 
des professionnels représentant un média reconnu. Les « youtubeurs », blogueurs ou ceux qui participent à la 
blogosphère ne pourront obtenir l’accréditation. Afin d’obtenir votre accréditation de média, veuillez remplir 
le formulaire ci-dessous.  

RESTRICTIONS : L’accréditation ne vous donne pas l’autorisation de prendre des photographies avec votre 
appareil photo, votre téléphone intelligent ou votre caméra à l’épaule. Seules les caméras officielles de 
l’Enquête nationale, celle du groupe de presse et une caméra en ligne seront permises à l’intérieur de la salle 
d’audience.  

Toutefois, il pourrait y avoir une occasion de prendre des photographies des commissaires au début de 
l’audience. Les médias auront un endroit désigné dans la salle d’audience pour s’asseoir. Des zones tampons 
autour de certains endroits du site seront réservées aux familles et aux participants de l’Enquête. Une carte 
vous sera fournie. Nous vous prions de bien vouloir respecter ces zones.    
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FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS  
Ottawa, Ontario, Canada – du 10 au 14 décembre 2018 

 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________  

Nom du média : ______________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________ Télécopieur : ___________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________  

Presse écrite□ Radio□ Télévision□ Internet□ Photographe/technicien□ Documentariste□ Autre (pigiste avec 

preuve d’affectation, recherchiste...) : 

_________________________________________________________________________________________  

Nom du rédacteur en chef, réalisateur, superviseur : ________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Téléphone : _____________________________________  

Si vous représentez plus d’un média, veuillez préciser lequel : 

Addresse :__________________________________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________ Télécopieur : ___________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________  

Presse écrite□ Radio□ Télévision□ Internet□ Photographe/technicien□ Documentariste□ Autre 

____________________________________________________________________________________  

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli AVANT le 9 décembre 2018 à media@mmiwg-ffada.ca 


