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Aperçu
La cinquième Plateforme régionale pour la Réduction des risques de catastrophe dans
les Amériques (PRA), organisée par le gouvernement du Canada et le Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR), aura lieu à
Montréal (Québec), du 7 au 9 mars 2017.
Il s’agira de la première PRA à être tenue depuis l’adoption du Cadre de Sendai pour
la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 en mars 2015.
Les participants s’attarderont surtout à déterminer comment les gouvernements, les
dirigeants de la société civile, les établissements techniques et scientifiques, le secteur
privé et les médias peuvent orienter la mise en œuvre des activités et des mesures de
façon à atteindre les objectifs prévus au Cadre d’action de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe dans les Amériques, tout en renforçant les capacités au sein
de la région.
Une réunion des hauts dirigeants des ministères sera également tenue au cours de
cette cinquième séance. Les deux rencontres, soit la PRA et la réunion des hauts
dirigeants, marqueront la toute première occasion offerte aux gouvernements et aux
parties prenantes des Amériques de discuter et de convenir d’un plan d’action
régional en vue de soutenir la mise en œuvre du Cadre d’action de Sendai dans les
Amériques.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la PRA, veuillez consulter le site
Web de l’événement.

Lieu de la conférence
La PRA sera tenue au Palais des congrès de Montréal.
Entrée pour accéder à la conférence : 201, avenue Viger Ouest
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accès au Palais des congrès,
veuillez consulter le plan d’accès.

Programme et itinéraire des médias
Veuillez consulter le programme de la conférence. Il se peut que certaines parties du
programme ne soient pas ouvertes aux médias. Le programme et l’itinéraire des
médias seront mis à jour à une date ultérieure.
Pour vous tenir au courant au moyen des médias sociaux, suivez
@UNISDR_Americas (en espagnol seulement) et @securite_canada sur Twitter,
@UnisdrLasAmericas (en espagnol seulement) sur Facebook et suivez
#SendaiAmericas.
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Inscription
Politique générale en matière d’inscription
Tous les représentants des médias doivent remplir une demande en ligne d’ici le
17 février 2017 pour accéder au centre des médias et participer à la PRA.
Le comité organisateur examinera toutes les demandes. Les représentants des médias
recevront dans les jours suivant l’envoi de leur demande un courriel les informant de
l’état de leur demande. Ils ne pourront participer à la PRA que si leur demande est
acceptée. Nous suggérons aux demandeurs de ne pas faire de préparatifs de voyage
avant que leur demande ne soit acceptée.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’état d’une demande, veuillez écrire
à l’adresse rpa@eird.org.
Distribution des insignes
Un insigne d’identité sera requis pour avoir accès au site et aux activités de la
conférence. Il faudra porter cet insigne bien en vue en tout temps aux fins du contrôle
de l’accès.
Sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, les représentants des médias
pourront se procurer leur insigne dans le hall d’entrée du Palais des congrès le
6 mars 2017, de 14 h à 16 h et de 17 h à 20 h, ainsi que le 7 mars 2017, de 7 h à 9 h.
Perte ou vol de l’insigne
En cas de perte ou de vol de l’insigne d’identité, les représentants doivent
immédiatement informer les organisateurs de l’événement au bureau d’information
situé au cinquième étage du Palais des congrès.

Visas
Tous les représentants des médias doivent disposer de documents de voyage valides
ainsi que, s’il y a lieu, d’un visa d’entrée au Canada. Veuillez prendre note que le
processus de demande d’un visa pour venir au Canada est distinct du processus de
demande de participation à la PRA. Les voyageurs devraient demander un visa pour
visite d’affaires.
Pour savoir pour quels pays le Canada exige actuellement un visa, consultez le site
Web du gouvernement du Canada. Il convient de noter que les compagnies aériennes
refuseront l’embarquement à tout passager qui ne présente pas un visa valide et qu’il
est impossible de se procurer un visa après l’arrivée au Canada.
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Les étrangers dispensés du visa doivent obtenir une autorisation de voyage
électronique (AVE) pour prendre un vol à destination du Canada ou pour y transiter.
Les citoyens américains et les voyageurs ayant un visa canadien valide font
exception.
Pour connaître tout ce que vous devez savoir avant de venir au Canada, veuillez
consulter la rubrique Visiter le Canada sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada.

Hébergement
Il revient à chaque représentant des médias d’effectuer sa réservation à l’hôtel.
Les hôtels proposés dans cette liste offrent un tarif spécial aux participants à la PRA.
Au moment de réserver, veuillez indiquer que c’est pour la « Plateforme régionale
pour la réduction des risques de catastrophe dans les Amériques de 2017 ».
Ces hôtels sont à une distance de marche variant de 2 à 10 minutes du Palais des
congrès. En outre, certains hôtels comme Le Westin, le Hyatt Regency et
InterContinental sont reliés au Palais des congrès par des allées souterraines.

Centre des médias
Le centre des médias sera installé au Palais des congrès. Il sera ouvert de 7 h à 19 h (à
confirmer).
Le centre des médias offrira un espace de travail et un accès Internet aux
représentants inscrits.
Des agents de liaison auprès des médias seront sur place pour fournir des
renseignements sur les activités avec les médias, assurer la coordination des entrevues
et fournir toute l’information nécessaire aux représentants des médias.

Interprétation
Des services d’interprétation simultanée seront offerts en français, en anglais et en
espagnol pour l’ouverture et la clôture, les séances plénières, les séances parallèles,
les séances de consultation, les déclarations officielles et la réunion ministérielle.

Internet
Les représentants des médias auront un accès Internet Wi-Fi au Palais des congrès.
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Télécommunications
Téléphones
Téléphones cellulaires et autres appareils sans fil : Les visiteurs doivent communiquer
avec leur fournisseur de services sans fil pour s’assurer que les fournisseurs de
services sans fil canadiens sont inclus dans leur liste principale d’itinérance. Le
principal fournisseur GSM au Canada est Rogers Communications inc. et les
principaux fournisseurs d’AMRC sont Bell Mobilité et Telus Mobilité.
Appels à l’étranger à partir du Canada : Le code pour faire des appels internationaux
à partir du Canada est le 011 (suivi du code du pays, puis du numéro applicable).
Communications radio
Si vous apportez de l’équipement nécessitant l’usage de fréquences radio
(radiocommunication) durant l’événement, vous devez faire homologuer votre
équipement et obtenir l’autorisation du gouvernement du Canada d’emprunter les
fréquences radio désirées. Les micros sans fil et le matériel audio sont compris dans
l’autorisation. Les médias doivent obtenir cette autorisation par l’intermédiaire de
leur ambassade en communiquant avec l’équipe suivante :
Gestion du spectre et télécommunications
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Tél. : 1-855-465-6307
Fax : 1-705-941-4607
Courriel : ic.spectrumenod-spectredeno.ic@canada.ca
Heures de service : de 8 h 30 à 16 h 30 (HE)

Coordonnées
Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements sur la logistique liée à l’événement,
veuillez communiquer avec :
Patricia Skinner
Sommets et événements officiels, Bureau du protocole
Affaires mondiales Canada
Tél. : 1-343-203-2398
Courriel : Patricia.Skinner@international.gc.ca
Pour tout autre renseignement, veuillez consulter la liste des personnes-ressources sur
le site Web de la PRA.
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