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Avis de convocation 
Le point sur la situation économique et financière du Québec 

 
Québec, le 10 décembre 2007 – Les représentants des médias sont invités à un point de presse 
au cours duquel la ministre des Finances, ministre des Services gouvernementaux, ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 
Mme Monique Jérôme-Forget, fera le point sur la situation économique et financière du Québec et 
présentera une importante réforme de la comptabilité gouvernementale donnant suite aux 
recommandations faites à cet égard par le Vérificateur général du Québec. 
 
Les documents seront disponibles pour les journalistes qui souhaitent en prendre connaissance 
lors d’une séance d’information et de lecture à huis clos qui débutera à 8 h 15. Des spécialistes 
du ministère des Finances seront sur place lors de cette séance pour répondre aux questions 
d’ordre technique. Veuillez noter qu’aucune prise d’image ou de son ne sera permise avant 
le début du point de presse (9 h 15). 
 
 
 Date : Le mardi 11 décembre 2007 
 
 Heures : 8 h 15 :  Début de la séance de lecture à huis clos 
 8 h 30 :  Présentation des documents par le sous-ministre des 

Finances, le contrôleur des finances, le sous-ministre 
associé aux politiques fédérales-provinciales et au 
financement, gestion de la dette et opérations financières et 
le sous-ministre adjoint à la politique budgétaire et à 
l’économique 

 9 h 15 :  Point de presse de la ministre des Finances 
  10 h-10 h 15 : Levée de l’embargo une fois les documents déposés par la 

ministre à l’Assemblée nationale et fin du huis clos 
 
 Endroit : Assemblée nationale 
   Édifice Pamphile-Le May 
   Salle de conférence de presse 1.30 
 
 
Veuillez prendre note que l’embargo sur ces documents ne sera levé qu’au moment où la 
ministre les déposera à l’Assemblée nationale au début de la période des questions, soit 
peu après 10 h. 
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