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Avis de convocation 

Dévoilement du rapport du Groupe de travail 
sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie 

 

Québec, le 6 février 2008 – Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse sur le 
dévoilement du rapport du Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle 
économie. Les membres du groupe de travail présenteront leurs recommandations sur le mandat qui leur a 
été confié par la ministre des Finances lors du discours sur le budget 2007-2008. 
 

Rappelons que le groupe de travail avait pour tâche d’analyser deux catégories d’aides fiscales destinées 
aux entreprises manufacturières situées en régions ressources et aux secteurs de la nouvelle économie. 
 
Les documents seront disponibles sous embargo, dès 8 h 30, pour les journalistes qui souhaitent en 
prendre connaissance. Des spécialistes du ministère des Finances ayant soutenu les travaux du groupe 
seront sur place lors de cette séance pour répondre aux questions techniques. Veuillez noter qu’aucune 
prise d’image ou de son ne sera permise avant le début de la conférence de presse (9 h 30). 
 
 Date : Le jeudi 7 février 2008 
 
 Heures : 8 h 30  : Accueil des médias et remise des documents sous embargo 
   9 h 30  : Conférence de presse − Présentation du rapport par le 
      président du groupe de travail 
   10 h  : Période de questions 
  10 h 30 : Fin de la conférence de presse 
 
 Endroit : Hôtel Delta Centre-Ville, 777, rue University, Montréal 
   Salles Les Verrières A et B 
 
Les représentants des médias ne pouvant être présents sur place pourront accéder à la présentation en 
temps réel, par téléphone (audio seulement) en transmettant à l’avance leur nom, le nom de leur média et 
leur numéro de téléphone à Mme Maud Ferland à l’adresse suivante : maud.ferland@finances.gouv.qc.ca 
Cette dernière leur acheminera les instructions pour accéder à 9 h 30 jeudi à la conférence. 
 
Par ailleurs, les représentants des médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les 
membres du groupe de travail après la conférence sont invités à communiquer à l’avance leurs demandes 
à M. Jacques Delorme au numéro 418 528-7382. 
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