INVITATION
Commission  d’examen  sur  la  fiscalité  québécoise
Dépôt du rapport final
Québec, le 17 mars 2015— L'Association des économistes québécois, section
Capitale-Nationale, en collaboration avec le Cercle Finance du Québec, a le
plaisir de vous convier à un dîner-conférence de M. Luc Godbout, président de la
Commission  d’examen  sur  la  fiscalité québécoise. M. Godbout présentera les
conclusions des travaux de la Commission suite à la publication de son rapport
final.
Quand :

Mercredi 25 mars 2015

Heure :

11 h 45 à 14 h

Lieu :

Hilton Québec
Salle Villeray – De Tourny
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec, QC G1R 4P3

Date  limite  d’inscription : 20 mars 2015
La Commission  d’examen  sur  la  fiscalité  québécoise   a été mise en place par le
gouvernement du Québec suite au discours sur le budget du ministre des
Finances le 4 juin 2014. L’objectif  de  la  Commission  visait à élaborer des pistes
d’action pouvant accroître l'efficacité, l'équité et la compétitivité du régime fiscal
québécois tout en assurant le financement des services publics.
La Commission publiera son rapport final le 19 mars 2015 lequel contiendra
diverses recommandations pour le gouvernement québécois quant aux
possibilités de réforme ou de perfectionnement de son régime fiscal.

M Luc Godbout est président de la Commission d'examen sur la fiscalité
québécoise. M. Godbout a agi comme directeur du Département de fiscalité à
l'Université de Sherbrooke et chercheur principal en finances publiques à la
Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques.
En plus de son intérêt pour la fiscalité comparée, M. Godbout a consacré ses
recherches récentes à la structure fiscale, aux conséquences du vieillissement
de  la  population  sur  les  finances  publiques  ainsi  qu’au  financement  des  régimes
publics  de  retraite.  Il  codirige  la  publication  de  l’ouvrage Le Québec économique
aux Presses de l'Université Laval, et a notamment signé des articles dans
Actualité économique, le Canadian Tax Journal, Canadian Public Policy,
la Revue de droit fiscal, la Revue de planification fiscale et financière, la Revue
française de finances publiques et Tax Notes International.

Veuillez  noter  que  la  date  limite  d’inscription  est  le  20  mars  2015.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne
susceptible  d’être  intéressée  par  ce  dîner-conférence.
Les tarifs pour cette activité sont de 55 $ pour les membres et de 75 $ pour les
non-membres. Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir et des places
leur seront réservées jusqu’au  19 mars 2015 après quoi, toutes places
disponibles seront libérées. Il est possible de réserver des tables. Si désiré, le
mentionner  lors  de  l’inscription.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire
rapidement auprès de Mme Christine Bluteau à l’adresse  courriel suivante :
capitale-nationale@economistesquebecois.com.

Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.

Au plaisir,

Alexandre Desmeules
Vice-président aux activités
Association des économistes québécois
capitale-nationale@economistesquebecois.com
www.economistesquebecois.com

c.c. Anne-Renée Dussault, présidente Capitale-Nationale,
Association des économistes québécois
Clément Roberge, président, Cercle Finance du Québec

