
INVITATION AUX MÉDIAS 
Dépôt du Budget 2003-2004 
et du Budget de dépenses 2003-2004  

Québec, le 5 mars 2003 - La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, prononcera le Discours sur le 
budget 2003-2004 le mardi 11 mars 2003 à 16 h à l’Assemblée nationale et le 
ministre d’État à l’Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du 
trésor, M. Joseph Facal, déposera le Budget de dépenses 2003-2004 le même jour. 

Pour l’occasion, les journalistes sont invités à participer à une réunion à huis clos afin 
de prendre connaissance des documents relatifs à cet événement. Des spécialistes 
du ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche et du Secrétariat du 
Conseil du trésor seront sur place pour répondre aux questions. 

Une conférence de presse conjointe, donnée par Mme Marois et M. Facal, est prévue 
dans la salle du huis clos vers 12 h 30. 

Lieu : Centre des Congrès de Québec, Salle 200-C  

Entrée principale : 1000, René-Lévesque Est, Québec 

Débarcadère : 875, St-Joachim, Québec 

Heure : à partir de 9 h 30 jusqu’à 16 h 

Date : le mardi 11 mars 2003  

Inscription 
Pour assister au huis clos des médias et à la conférence de presse, les journalistes 
doivent s’inscrire au plus tard le 10 mars 2003 à 16 h auprès de Mme Suzanne 
Morasse, par télécopieur au (418) 691-2278, à l’aide du formulaire disponible à 
l’adresse suivante: www.mfer.gouv.qc.ca. 

Les renseignements suivants doivent être fournis: 

le nom du média ; 
le nom et la profession de chacune des personnes (journalistes, techniciens et 
experts-conseils) qui participeront au huis clos ; 
le nom d’une personne responsable pour le média ainsi que son numéro de 
téléphone et de télécopieur. 

Les médias doivent inscrire eux-mêmes les experts-conseils qui les accompagneront 
au huis clos en précisant leur nom et celui de la firme ou de l’organisme qu’ils 
représentent. Les frais d’inscription pour les journalistes et le personnel des médias 
sont de 20 $ par personne et de 50 $ pour chaque expert-conseil. Les chèques, faits 
à l’ordre de la Ministre des Finances, devront parvenir au plus tard le 10 mars 
2003 à 16 h à l’attention de Mme Suzanne Morasse à l’adresse suivante:  

Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche 
Direction des Communications 



12, rue Saint-Louis, RC-01 
Québec (Québec) G1R 5L3 

Installation de l’équipement 
Pour toute question concernant l’aménagement de la salle de réunion, les lignes 
téléphoniques, les lignes RNIS ou le lien câble, veuillez communiquer au plus tard 
le 7 mars 2003 avec: 
M. Bernard Drolet au Centre des Congrès de Québec 
Tél.: (418) 649-7711, poste 4065 

La veille du huis clos, il sera possible d’installer l’équipement entre 12 h et 21 h et, le 
jour du huis clos, entre 6 h et 7 h. Cependant, le ministère des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche n’en assurera pas la surveillance. Prenez note que les 
microphones sans fil, les téléphones cellulaires ou tout appareil qui permet de 
communiquer avec l’extérieur seront interdits durant le huis clos. 

Le jour du huis clos, une équipe de la Sûreté du Québec procédera aux vérifications 
d’usage avant la séance. Un repas sera servi sur place. 
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