POLITIQUE D’ADMISSION DES MÉDIAS 2022
Circuit Gilles-Villeneuve
En date du 8 juin 2022

En raison des préparatifs précédant le Grand Prix et afin de maintenir une sécurité optimale sur le site, voici les règles
générales d'accès au circuit Gilles-Villeneuve pour l’ensemble des médias à compter du vendredi 10 juin 2022.
•

Pour toutes demandes au service de presse du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, veuillez envoyer un courriel à :
Sandrine Garneau
Chef de presse
Directrice, Communications & Marketing
sgarneau@gpcanada.ca

Maxime Berthiaume
Gestionnaire | Centre média
mberthiaume@gpcanada.ca

•

Aucun camion relais (micro-ondes, satellite) n’est admis sur le site en tout temps.

•

En tout temps, pour demander une entrevue avec un porte-parole du Grand Prix, veuillez faire parvenir votre
demande via courriel à la Directrice des Communications.
Médias non accrédités du 15 au 19 juin 2022 (inclusivement)

•

Les médias non accrédités souhaitant faire des reportages en direct, peuvent le faire sur l'île Sainte-Hélène seulement.
Prière d’aviser le service de presse de votre visite par courriel avant le mardi 14 juin à 17 h.
Samedi 11 juin et dimanche 12 juin 2022

•

Site fermé

Lundi 13 juin 2022
•

Seuls les photographes de la presse écrite et les caméras de la télévision sont autorisés entre
14 h et 16 h à prendre des images de l’équipement des équipes dans la voie des stands. Vous devez signaler votre
intention de visite via courriel au plus tard le lundi avant 10 h avec l’équipe du service de presse.

•

Les médias peuvent circuler dans la voie des stands uniquement. Il est interdit de pénétrer dans les garages. Veuillez
aviser vos photographes et caméramans.

•

Vous devez vous présenter à l’entrée du pont du Cosmos, vous identifier à la sécurité et vous diriger vers le
stationnement média (MEDIA CENTER). Le stationnement est accessible via la voie de service de la voie maritime. Il
est strictement interdit de se stationner sur la piste, et ce, en tout temps.

Mardi 14 juin et mercredi le 15 juin
•

La presse écrite, la radio et la télé sont autorisées entre 14 h et 16 h dans la voie des stands.

•

Vous devez communiquer avec le service de presse via courriel le matin même avant 10 h pour annoncer
votre visite, et ce, même si vous avez un rendez-vous avec une équipe avant 14 h. Il est inutile de prendre
un rendez-vous avec une équipe avant 14 h.

•

Vous devez vous présenter à l’entrée du pont du Cosmos, vous identifier à la sécurité et vous diriger vers le
stationnement média (MEDIA CENTER). Le stationnement est accessible via la voie de service de la voie
maritime. Il est strictement interdit de se stationner sur la piste, et ce, en tout temps.

•

Prendre note que le centre média est fermé.

•

Prendre note que les accréditations médias pourront être récupérés à compter de 14h00 le mercredi 15 juin
au Centre d’accréditation situé au Plaza Centre-Ville.
Jeudi 16 juin 2022 – Visite des puits (9 h 00 à 12 h)

• Il est possible d’effectuer une couverture de la journée « Visite des puits » dans la ligne des puits qui a lieu de
9 h 00 à 12 h. Les médias non accrédités peuvent accéder au site à compter de 9 h 00. L'accès est restreint à la
voie des stands, l’aire où circulent les visiteurs.
• Des navettes seront postées à la hauteur du Pavillon de la Tunisie (à droite en arrivant du pont du Cosmos) et
feront le trajet jusqu’au virage 1. L’embarquement se fera sur la piste.
• Seuls les journalistes dûment accrédités peuvent accéder au paddock et au centre média. Le centre média sera
ouvert à compter de 12h00.
• Les détenteurs d’accréditation peuvent accéder au site via le service de navettes du Grand Prix, depuis la Plaza
Centre-Ville sur le Boulevard Robert-Bourassa. Le service de navette débutera à 11h00. Pour monter à bord des
navettes, vous devez présenter votre accréditation préalablement récupérée au centre d’accréditation.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin 2022
• Couverture réservée aux médias accrédités seulement

Pour joindre le service de presse du Grand Prix du Canada à compter du lundi 13 juin

514-397-8333
Sandrine Garneau
Chef de presse
Directrice, Communications & Marketing
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2022
514-350-4731 poste 233

