
 

 

 

 

GUIDE À L’INTENTION DES MÉDIAS 
 
Faits saillants 

• Ce sont près de 400 parlementaires et 180 greffiers et hauts fonctionnaires parlementaires de 
126 sections de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC), représentant 42 pays du 
Commonwealth et les 9 régions de l’APC, qui assisteront à la 65e Conférence parlementaire du 
Commonwealth (CPC). 

• L’honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes du Canada, présidera cette 
65e Conférence à titre de président de l’APC, mandat qu’il achèvera à la fin de la conférence. 
L’honorable Alban S. K. Bagbin, Président du Parlement du Ghana, lui succédera dans ces 
fonctions et présidera la 66e CPC. 

• Le Canada et Terre-Neuve (qui était à l’époque un dominion autonome) ont été deux des 
six membres fondateurs de l’Association parlementaire du Commonwealth (lequel était, à cette 
époque, un empire) en 1911. 

• Le Canada a déjà organisé la CPC à six reprises : la dernière fois, c’était la 50e CPC à Toronto en 
2004 ; la 40e en Alberta en 1994 ; la 31e en Saskatchewan en 1985 ; la 23e à Ottawa en 1977 ; la 
12e à Ottawa en 1966. La première CPC au Canada a été organisée en 1952 (troisième CPC). 

 
À propos de la CPC 
La Conférence parlementaire du Commonwealth (CPC) est un forum parlementaire annuel sur les enjeux 
politiques mondiaux et l’évolution du système parlementaire à l’intention des représentants des 
parlements et assemblées législatives du Commonwealth. De 1948 à 1959, ces conférences plénières se 
tenaient tous les deux ans. Un résumé des principaux points de vue exprimés au cours des délibérations 
de la conférence est envoyé aux députés, aux gouvernements du Commonwealth et aux organismes 
internationaux. Un historique détaillé de la CPC (PDF) est disponible en ligne. 
 
À propos de l’APC 
L’Association parlementaire du Commonwealth (APC) réunit les représentants d’environ 180 parlements 
et assemblées législatives du Commonwealth qui travaillent ensemble pour honorer l’engagement du 
Commonwealth à atteindre les plus hauts niveaux de gouvernance démocratique. L’APC vise à 
promouvoir les critères de bonne gouvernance et à appuyer les parlementaires et leur personnel à 
mettre en œuvre les valeurs profondes du Commonwealth. Consultez le site www.cpahq.org pour 
obtenir de plus amples renseignements. 
 
Le Canada et l’APC 
Le Canada est l’une des neuf régions de l’APC. La région du Canada se compose de 14 sections 
représentant les assemblées législatives provinciales et territoriales et le Parlement du Canada. 
 
Le Canada a rejoint le Commonwealth à ses débuts en 1926, et la loi visant à promulguer son adhésion a 
été adoptée en 1931 en vertu du Statut de Westminster. 
 

https://www.cpahq.org/media/pjnpf4lo/cpa-history-cpc-annual-conference-updated-april-2022.pdf
http://www.cpahq.org/
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Personnes-ressources pour les médias 
Les questions et les demandes d’entrevue adressées à la Section canadienne (fédérale), à la région 
canadienne hôte ou à d’autres représentants du Canada seront traitées par Daniel Martineau à la 
Direction des affaires internationales et interparlementaires du Parlement du Canada au 1-613-296-
1218 et à Daniel.Martineau@parl.gc.ca. 
 
Les questions concernant l’APC, les procédures interparlementaires de la CPC et les demandes 
d’entrevue avec le secrétaire général, d’autres représentants de l’APC ou des délégations étrangères 
doivent être adressées à Jeffrey Hyland, gestionnaire des communications, à l’équipe des relations de 
presse de l’APC à jh@cpahq.org. 
 
Les questions concernant l’accréditation des médias ou les services offerts aux médias sur place peuvent 
être envoyées à l’équipe des relations de presse de la conférence à 65cpc@parl.gc.ca. 
 
Accréditation 
Les médias désirant assister à la CPC doivent remplir et soumettre le formulaire d’accréditation d’ici 
samedi 20 août à 20 h (HAA). Ils seront avisés de l’issue de leur demande, et les médias accrédités 
recevront des renseignements logistiques sur l’événement. 
 
Les correspondants attachés aux délégations étrangères sont considérés comme des membres du 
personnel accompagnant la délégation et se verront accorder l’entrée sans accréditation. Toutefois les 
restrictions applicables à l’enregistrement vidéo, aux photos et à l’entrée s’appliqueront également aux 
correspondants étrangers, qui ne seront pas autorisés à accompagner leur délégation aux ateliers, aux 
réunions de comités ni à l’assemblée générale de la CPC (voir plus bas). 
 
Inscription, sécurité et installations consacrées à la presse 
Les médias accrédités pourront aller chercher leur carte de presse au bureau d’inscription situé au 
niveau Argyle du Centre des congrès de Halifax. Le bureau d’inscription sera ouvert entre 8 h et 17 h 
HAA du 20 au 25 août 20022 inclus. Veuillez noter les points suivants :  
 

• Une carte d’identité officielle avec photo requise  
• Les cartes de présence peuvent être récupérées en dehors des heures indiquées sur demande 
• Les cartes de presse doivent être visibles en tout temps. 

Photographies officielles 
Les photographies officielles seront publiées régulièrement sur la page Flickr de l’APC. Les médias 
peuvent télécharger et publier ces photographies dans leur état original accompagnées de la source 
dans le but express de les intégrer à des reportages justes et impartiaux sur la CPC. La source des images 
doit être « © Parlement du Canada – 2022 ». Pour tous les autres usages, notamment la création 
d’œuvres dérivées, communiquer avec 65cpc@parl.gc.ca. 
 

mailto:Daniel.Martineau@parl.gc.ca
mailto:jh@cpahq.org
mailto:65cpc@parl.gc.ca
https://storage.grenadine.co/public.grenadine.co/global/1573/1669/43d0b343cef6333c2038ff0b046504c4.docx
https://www.flickr.com/photos/cpa_hq/albums
mailto:65cpc@parl.gc.ca
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Médias sociaux 
Les délégations étrangères, le secrétariat international de l’APC et la région hôte du Canada publieront 
des nouvelles, des rapports, des points de vue et des commentaires en direct sous le mot-clic #65CPC. 
 
Comptes de la région canadienne 
Twitter 

• @DiplomatieParl (AN : @ParlDiplomacy) – Section canadienne (fédérale) de l’APC, qui regroupe 
aussi les sections, délégués et dignitaires de la région canadienne pendant toute la durée de la 
CPC. Les activités de la délégation fédérale du Canada apparaîtront sous le mot-clic #CCOM. 

• @CanadaGG (AN : @GGCanada) – La très honorable Mary Simon, gouverneure générale du 
Canada et vice-présidente d’honneur de l’APC. 

• @CdcPresidence (AN : @HoCSpeaker) – L’honorable Anthony Rota, 37e Président de la Chambre 
des communes et président de l’APC. 

 
Instagram 

• @CdcPresidence (AN : @HoCSpeaker) – L’honorable Anthony Rota, 37e Président de la Chambre 
des communes et président de l’APC. 

 
Comptes de l’APC 
 

• Twitter – @CPA_Secretariat 
• YouTube 
• Facebook 
• Flickr 

https://twitter.com/diplomatieparl
https://twitter.com/parldiplomacy
https://twitter.com/CanadaGG
https://twitter.com/ggcanada
https://twitter.com/CdcPresidence
https://twitter.com/HoCSpeaker/
https://www.instagram.com/cdcpresidence
https://www.instagram.com/hocspeaker/
https://twitter.com/cpa_secretariat
https://www.youtube.com/channel/UCpbtlsGf3K0kmS8BeiUkxXQ
https://www.facebook.com/CPAHQ/
https://www.flickr.com/photos/cpa_hq/albums
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