MONTRÉAL
INFORMATION AUX MÉDIAS POUR LE CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR 2015 DE L’IIHF
Informations générales
Ø Les demandes d’accréditation des médias devaient avoir été déposées au plus tard le
1er novembre 2014.
Ø Hockey Canada déploiera tous les efforts pour considérer les demandes tardives, mais
ne peut plus garantir la disponibilité d’une accréditation à ce stade.
Ø Seuls les médias officiellement accrédités auront accès au Centre Bell et aux séances
d’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard.
Ø Aucun journaliste-pigiste n’aura accès au Centre Bell ou au Complexe sportif Bell de
Brossard sans une accréditation d’une organisation média précise.
Ø Les sièges sur la galerie de la presse sont assujettis à l’attribution des places selon la
disponibilité à chaque match et ne sont pas garantis pour tous les matchs pour tous les
médias accrédités; l’attribution de places peut changer en cours d’événement.
Ø Veuillez communiquer avec le contact des médias chez Hockey Canada (voir ci-dessous)
pour toute question ou demande concernant l’accréditation, l’accès ou l’attribution de
places assises.
Télévision et radio
Ø Des restrictions s’appliqueront à l’accès des caméras de télévision avant, pendant et
après les matchs, à moins qu’une permission ait été précisément accordée à cet égard
par TSN/RDS.
Ø Veuillez communiquer avec le contact des médias de Hockey Canada pour toute
question ou demande concernant la télévision ou la radio.
Photographes
Ø L’accès aux lumières stroboscopiques ne sera accordé à aucun média de quelque
appartenance qu’il soit; il n’y aura aucune possibilité d’installer de tels appareils dans
aucun des arénas du Championnat mondial junior 2015 de l’IIHF.
Ø Les photographes devront signer une renonciation indiquant que leurs images ne
serviront qu’à des fins éditoriales et qu’en aucune circonstance elles ne serviront à des
fins commerciales.
Ø Veuillez communiquer avec Jean-Philippe Gagnon, coordonnateur de la photographie,
au 514-292-5810 ou jp.gagnon@innovitech.com pour toute question concernant la
photographie.
Matchs préparatoires
Ø L’accréditation d’un média au Championnat mondial junior 2015 de l’IIHF ne lui donne
accès à aucun match préparatoire, sauf pour le match du Canada contre la Suisse au
Centre Bell le 23 décembre.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Francis Dupont
Contact des médias chez Hockey Canada
587-999-5681
fdupont@hockeycanada.ca
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INFORMATION SUR LES HÔTELS POUR LE CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR 2015 DE L’IIHF
Des lots de chambres ont été bloqués pour le Championnat mondial junior 2015 de l’IIHF dans
les hôtels suivants :
Pour profiter du tarif préférentiel, veuillez mentionner que vous êtes avec le Championnat
mondial junior 2015 de l’IIHF lorsque vous faites votre réservation.
Hôtel Le Centre Sheraton Montréal
1201, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 2L7
Numéro de téléphone pour les réservations : 1-800-325-3535
Fan Block Reservations Link
Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 4A5
Numéros de téléphone pour les réservations : 1-800-441-1414 / 514-861-3511
(code du bloc: IIHF2015)
Fan Block Reservations Link
Novotel Montréal Centre
1180, rue de la Montagne
Montréal (Québec) H3G 1Z1
Numéros de téléphone pour les réservations : 514-871-2138 / 1-866-861-6112 / 514-861-6000
Fan Block Reservations Link
Hôtel Montréal Marriott Château Champlain
1, place du Canada
Montréal (Québec) H3B 4C9
Numéros de téléphone pour les réservations : 1-800-200-5909 / 514-878-9000
Fan Block Reservation Link
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INFORMATION SUR LES SERVICES AUX MÉDIAS POUR LE CHAMPIONNAT MONDIAL
JUNIOR 2015 DE L’IIHF
Cueillette des cartes d’accréditation
Ø Les bureaux d’accréditation seront situés aux trois endroits précisés ci-dessous. Les
personnes visées sont encouragées à aller chercher leur accréditation le plus tôt
possible pour éviter le temps d’attente au Centre Bell le 26 décembre.
CENTRE BELL
1275, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
DATES ET HEURES DE CUEILLETTE
22 décembre
9 h à 21 h
23 décembre
9 h à 21 h
24 décembre
9 h à 16 h
25 décembre
9 h à 16 h
26 décembre
11 h à 21 h
27 décembre
11 h à 21 h
28 décembre
9 h 30 à 20 h 30
29 décembre
11 h à 21 h
30 décembre
9 h 30 à 20 h 30
31 décembre
11 h à 21 h
1er janvier
9 h 30 à 17 h 30
SHERATON MONTRÉAL
1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
DATES ET HEURES DE CUEILLETTE
24 décembre
12 h à 16 h
26 décembre
8 h à 16 h
27 décembre
8 h à 16 h
28 décembre
8 h à 16 h
29 décembre
8 h à 16 h
30 décembre
8 h à 16 h
31 décembre
8 h à 16 h
1er janvier
12 h à 16 h
2 janvier
8 h à 16 h
COMPLEXE SPORTIF BELL (séances d’entraînement)
8000, boulevard Leduc, Brossard
DATES ET HEURES DE CUEILLETTE
24 décembre
8 h à 13 h 30
26 décembre
8 h à 13 h 30
27 décembre
8 h à 13 h 30
Service de navette
Ø Une navette circulera en boucle quotidiennement du 25 décembre au 2 janvier à partir
des hôtels du centre-ville vers le Centre Bell et le Complexe sportif Bell de Brossard
pour les matchs et les séances d’entraînement; ce service est offert aux personnes
détenant une accréditation média.
Ø L’horaire des départs sera affiché dans les hôtels, de même que dans les aires
réservées aux médias du Centre Bell et du Complexe sportif Bell de Brossard.
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Stationnement
Ø Outre le Complexe sportif Bell de Brossard, il n’y aura pas de stationnement gratuit à
Montréal. Des places limitées de stationnement intérieur payant sont disponibles dans
les hôtels et au Centre Bell.
Accès Internet
Ø Le centre de presse / la salle de travail des médias du Centre Bell sera doté d’un
service Internet gratuit sans fil et câblé. Veuillez noter que les photographes accrédités
auront aussi une salle de travail distincte adjacente au centre de presse / à la salle de
travail des médias au Centre Bell et que celle-ci sera dotée d’un accès Internet câblé
gratuit.
Ø Un accès Internet sans fil gratuit sera offert sur la galerie de la presse du Centre Bell
de même qu’au Complexe sportif Bell de Brossard.
Inspection de sécurité
Ø Tous les petits sacs, incluant les mallettes d’ordinateurs et les sacs à main, sont sujets
à être fouillés lors de l’inspection de sécurité à l’entrée du Centre Bell et du Complexe
sportif Bell de Brossard.
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