Renseignements utiles pour les accréditations médias
Admissibilité :


Afin de recevoir votre carte d’accès médias, veuillez fournir les renseignements suivants :
o Le formulaire Accréditation médias SAIB19 dûment remplis;
o Une photographie de chaque membre de type passeport;
o Lettre d’attestation d’organisation (si applicable)



Seules les personnes répondants à l’un des critères suivant seront acceptées :
o Être journaliste au sein d’un média reconnu;
o Être web journaliste et être publié à temps plein ou de manière régulière;
o Travailler au sein d’une revue, d’un magazine, d’une infolettre ou d’un autre
imprimé reconnu et publié régulièrement;
o Être responsable d’alimenter un site web, ou un média social reconnu;
o Être un pigiste capable de démontrer qu’une couverture du SAIB19 sera faite;
o Être un membre des FAC et responsable d’alimenter des publications (imprimés,
web, média sociaux, etc)

Cartes d’accès Média :


Nous vous feront parvenir une carte d’accès médias pour chaque personne que vous
avez inscrite. Les cartes seront délivrées EXCLUSIVEMENT AUX EMPLOYÉS d’un
média ou d’une agence reconnue (Les conjoints, conjointes et enfants des employés, n’ont
pas accès aux secteurs réservés aux médias).



La carte média donne accès au site du Spectacle aérien de Bagotville (SAIB 2019), à un
stationnement ciblé, au centre de presse, à la zone de prise d’images et aux autres secteurs
réservés aux médias en tout temps, au cours des heures de l’événement, à compter du
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vendredi 21 juin AM. Le vendredi, comme le site n’est pas encore ouvert officiellement,
vous devez avoir en main votre carte d’accès et vous présenter à la tente média à votre
arrivée afin qu’un membre de l’escadre vous soit assigné en escorte.


La carte doit aussi être utilisée si des événements médias se déroulent sur le site dans la
semaine précédant le SAIB 2019.



Le nom du détenteur est indiqué sur chaque carte en plus de sa photo. En tout temps,
le porteur de la carte doit être en mesure de démontrer son appartenance à un média à
la demande d’une personne chargée de la sécurité ou du contrôle des accès.

Carte de stationnement :


La carte de stationnement donne accès à un stationnement réservé aux médias au cours du
SAIB 2019 à compter du vendredi 21 juin AM. Elle doit être accrochée, bien en vue,
dans le véhicule en tout temps. Elle vous sera remise en même temps que la carte d’accès.

Centre de presse :


L’accès au centre de presse est réservé aux détenteurs d’une carte d’accès média.



Le centre de presse du SAIB 2019 sera en fonction à compter du vendredi 21 juin AM.
Un horaire détaillé des heures d’ouverture vous sera acheminé dans la semaine du 10
juin.



Le centre de presse met à la disposition des médias : téléphones, télécopieurs, accès
internet par fil (prévoir votre câble de branchement).



Le centre de presse est situé en bordure de la piste et dispose d’une terrasse avec une
vue sur la démonstration aérienne réservée aux membres des médias

Nadine Belley-Traoré
Vice-présidente des communications SAIB 2019
Cellulaire : 418-550-5541- nadine.belley-traore@forces.gc.ca

*Étant donné le nombre limité de places au centre de presse, l’équipe des communications se réserve le droit de
limiter le nombre de représentants autorisés pour chaque média. Le responsable des affectations ou le directeur de
l’information seront contactés en cas de problèmes pour discuter de la meilleure façon de procéder. L’émission d’une
carte d’accès pour les pigistes sera étudiée au cas par cas et si nécessaire, l’équipe des communications entrera en
contact avec la personne concernée pour plus d’information.
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