
 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

 

INFORMATION SUR L’ACCRÉDITATION MÉDIA 

POUR LES DEUX DÉBATS DES CHEFS 2018, EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, 

À LA MAISON DE RADIO-CANADA À MONTRÉAL 

 

LE GRAND DÉBAT DES CHEFS 2018 (en français) : 13 septembre 2018, en direct à 20 h  QUEBEC DEBATE 

2018 (en anglais) : 17 septembre 2018, en direct à 17 h 30 

 

La date limite pour faire une demande d'accréditation est le vendredi 7 septembre  2018 à 17 h. 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

MONTRÉAL, le 5 septembre 2018 – Radio-Canada et CBC Québec annoncent les détails de l'accréditation 

média pour les deux débats des chefs 2018 qui auront lieu à la Maison de Radio-Canada à Montréal 

(1400, boul. René-Lévesque Est). 

 

Les médias qui souhaitent couvrir Le grand débat des chefs 2018 en français le jeudi 13 septembre 

et/ou le débat en anglais Quebec Debate 2018 le lundi 17 septembre à la Maison de Radio-Canada 

doivent être accrédités. Comme l'espace est restreint, seuls les médias accrédités seront admis dans la 

salle de presse. 

 

Accréditation* 

 

À compter du 5 septembre 2018, les représentants des médias membres de la presse parlementaire 

peuvent présenter une demande d'accréditation en communiquant avec Marie Tétreault par courriel à 

marie.tetreault@radio-canada. 

 

Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la presse parlementaire peuvent également 

demander une accréditation, mais doivent remplir et retourner le formulaire qui suit confirmant leur 

affectation. 

 

La date limite pour faire une demande d'accréditation est le vendredi 7 septembre  2018 à 17 h. 

 

Les accréditations pour chacun des débats seront remises sur place à la salle de presse le jour de 

chaque débat à la Maison de Radio-Canada (1400, boul. René Levesque Est). 

 

*Tous les représentants des médias incluant ceux qui se déplacent pendant la campagne électorale 

avec les partis doivent demander une accréditation. 

 

Salle de presse : Salle Jean-Despréz (près de l’entrée principale) 
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 13 septembre (débat en français) : la salle sera à la disposition des médias de 17 h (HE) à minuit. 

 17 septembre (débat en anglais) : la salle sera à la disposition des médias de 15 h à 21 h (HE). 

 L'espace est limité, mais des tables et des chaises seront installées. 

 Le débat sera projeté sur grand écran dans la salle de presse. 

 Une alimentation audio sera aussi offerte pour la radio. 

 La salle sera munie d’un accès Internet sans fil (Wi-Fi) pour transmettre textes et photos. Il n’y aura 

pas d’accès à haut débit pour transmettre des images vidéo. 

 De l’eau et du café seront offerts dans la salle. La cafétéria de CBC/Radio-Canada sera ouverte 

jusqu’à 20 h. 

 Endroit aménagé pour un point de presse après le débat. 

 

Photographies 

 

Avant le débat : une séance photo est prévue sur le plateau avec les chefs avant le débat du 13 

septembre et celui du 17 septembre 2018. Seuls les photographes accrédités seront accompagnés sur le 

plateau pour la durée de cette séance photo de quelques minutes. 

 

Pendant le débat : comme l’espace est restreint, seuls les photographes désignés auront un espace 

déterminé sur le plateau et ceux-ci partageront leurs photos avec les autres médias. Le photographe 

désigné par La Presse canadienne aura accès au plateau du débat le 13 septembre; le photographe 

désigné par The Gazette aura accès au plateau du débat le 17 septembre. 

 

Stationnement 

 

 Le stationnement à la Maison de Radio-Canada est accessible par l’entrée Wolfe de Radio-Canada et aux frais  

des utilisateurs (tarif : 11,50$). 

 Un stationnement gratuit réservé pour les camions satellites est accessible par l’entrée Wolfe de Radio-Canada. 

 

Renseignements :  

Débat en français  

Marie Tétreault, Radio-Canada, 514 597-3764  

marie.tetreault@radio-canada.ca 

 

Débat en anglais  

Debbie Hynes, CBC Québec, 514 597-4522 

debbie.hynes@cbc.ca 
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 Jeudi 13 septembre 2018 Lundi 17 septembre 2018 
 

 

DEMANDE D’ACCRÉDITATION  
Veuillez remplir en lettres moulées 

IDENTIFICATION MÉDIA 

Nom du média :             

Téléphone : jour :      soir :      

Site web :      Courriel :      

Adresse bureau :            

 

PERSONNEL AFFECTÉ POUR COUVRIR LE DÉBAT (en français): jeudi 13 septembre 2018 

Nom      Fonction      

             

             

 

PERSONNEL AFFECTÉ POUR COUVRIR LE DÉBAT (en anglais): lundi 17 septembre 2018 

Nom      Fonction      

             

             

 

 

L’AFFECTATION EST ÉMISE PAR : 

Nom :       Courriel :     

Titre :             

Téléphone :  bureau :    Cellulaire :     

Signature :             

 
AVIS AUX MÉDIAS : date limite pour les demandes d’accréditation : VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 17 H. 

 

Retournez le formulaire dûment signé à marie.tetreault@radio-canada.ca.  

Votre demande d’accréditation vous sera confirmée sur réception du formulaire signé. 

 

Renseignements et demandes spéciales :   
Débats en français :  
Marie Tétreault, Radio-Canada, 514 597-3764 
marie.tetreault@radio-canada.ca 

Débats en anglais :  
Debbie Hynes, CBC Québec, 514 597-4522 
debbie.hynes@cbc.ca 
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