
2013 
Western Premiers’ Conference 

Winnipeg, Manitoba 
 

APPLICATION FOR MEDIA ACCREDITATION DEMANDE D’ACCRÉDITATION POUR LES MÉDIAS 

THIS APPLICATION IS AVAILABLE 
ON THE INTERNET AT: www.scics.gc.ca 

CETTE DEMANDE EST DISPONIBLE SUR 
L’INTERNET À : www.scics.gc.ca  

RETURN TO: 
Patricia Wilson 
Telephone: (613) 297-5713 
Fax:  (613) 996-6091 
E-Mail: patricia.wilson@scics.gc.ca 

RETOURNER À : 
Patricia Wilson 
Téléphone : (613) 297-5713 
Télécopieur : (613) 996-6091 
Courriel : patricia.wilson@scics.gc.ca 

 

NAME AND DATE OF BIRTH - NOM ET DATE DE NAISSANCE -   

Last or Family Name – Nom 
 

First Name – Prénom 
Date of birth/Date de naissance Date de naissance 

Day/Jour Month/Mois Year/Année 

   

AGENCY – ORGANISME 

Name – Nom 
 

Telephone No. - N
o
 de téléphone 

Address – Adresse 
 

 

E-MAIL – COURRIEL  

 

CATEGORY – CATÉGORIE 

 [  ] Journalist – Journaliste [  ] Photographer – Photographe [  ] Cameraman [  ]Technician -  Technicien 
 

 [  ] Other (specify ) - Autre (préciser):   _________________________________________________________________________________ 

Applicant Signature * 
Signature de l'intéressé(e) * 

Date 
 

*  not needed for applications returned by e-mail/non requise pour les demandes retournées par courriel  

The information you are giving on a voluntary basis will be used by Canadian 
authorities to determine your eligibility for accreditation and to ensure the 
safety and security of all participants at the meeting. 
 
Should this information be provided to the Royal Canadian Mounted Police it 
will be stored in Personal Information Bank RCMP-P-PUOSO.  You may 
request access to the personal information you have provided under authority 
of Section 12(1) of the Privacy Act. 

Les renseignements que vous fournissez de votre plein gré seront utilisés par les 
autorités canadiennes afin de déterminer votre admissibilité à l’accréditation et 
d’assurer la sécurité de tous les participants à la réunion. 
 
Si ces renseignements étaient fournis à la Gendarmerie royale du Canada, ils seraient 
versés dans le fichier de renseignements personnels RCMP-P-PUOSO. 
Conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, vous pouvez demander l’accès aux renseignements personnels que vous 
avez fournis.  

 

 

 

http://www.scics.gc.ca/
http://www.scics.gc.ca/

