
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JOURNÉE DE RÉFLEXION 

Comment aborder les finances  

publiques en période électorale? 

 

Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 

25 mai 2018 

 

PROGRAMME 

Salle de conférence :  

 L’Entre-Cours (rez-de-chaussée) 

 



Alors que l’échéance électorale approche à grands pas, la Chaire de recherche en fiscalité et en 

finances publiques de l’Université de Sherbrooke est fière de vous inviter à une demi-journée de 

discussion sur les finances publiques du Québec lors d’élections. Comment pouvons-nous avoir de 

meilleurs débats à leur sujet ? Cet événement se veut une occasion de discuter du rôle que les divers 

acteurs de la sphère publique québécoise peuvent jouer pour nourrir les échanges sur les enjeux de 

fiscalité et de finances publiques. Cette réflexion vise à permettre aux citoyens de prendre des 

décisions éclairées sur de grands enjeux tels que le développement économique, la répartition de la 

richesse ou encore l’endettement public. 

 

Animatrice de la journée :  

Marie Grégoire 

Chroniqueuse à Radio-Canada et  

ancienne députée de l’Assemblée nationale 

 

 

 

 8 h 00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

 8 h 15 : MOT DE BIENVENUE 

 

 8 h 30 : PANEL  

 RÔLE DES JOURNALISTES DANS LA COUVERTURE DES ENJEUX DE FINANCES 

 PUBLIQUES EN PÉRIODE ÉLECTORALE 

 
 

Les journalistes sont les premiers à lire les budgets, les énoncés économiques ou encore les cadres 

financiers proposés par partis politiques. Comment s’y retrouvent-ils? Quel rôle ont-ils à jouer afin d’en 

vulgariser le contenu? Comment la lecture politique ou économique de ces textes diffère-t-elle? 

 Gérald Fillion Stéphanie Grammond Antoine Robitaille 
 Radio-Canada La Presse Journal de Montréal 

   Journal de Québec 

 

 

 

 

 



 

 10 h 00 : PANEL 

 PLACE DES GROUPES DE RECHERCHE ET CITOYENS DANS LES DÉBATS DE 

 FISCALITÉ ET DE FINANCES PUBLIQUES 

 

 

En plus des partis, de nombreux groupes souhaitent mettre de l’avant certains enjeux de finances 

publiques lors de campagne électorale et des politiques pour y répondre. Comment s’y prennent-ils? 

Quel est leur rôle face aux citoyens, aux élus, aux fonctionnaires et aux médias? 

 Mia Homsy Phillipe Hurteau Julie Caron-Malenfant Sophie Tremblay 

 Institut du Québec Institut de recherche Institut du  Force Jeunesse 

  et d’information  Nouveau Monde 

  socio-économique  

 

 

 

 

 

 

 11 h 20 : CONFÉRENCE D’HONNEUR  

 LE RAPPORT PRÉÉLECTORAL  

 
 

La vérificatrice générale du Québec présente le mandat qu’elle a reçu de l’Assemblée nationale de 

formuler une opinion sur le rapport préélectoral que produira le ministère des Finances avant le 

déclanchement des élections. 

Guylaine Leclerc 
FCPA auditrice, FCA 

Vérificatrice générale du Québec 

  



 

 12 h 00 : PRÉSENTATION-LUNCH 

 BONNES PRATIQUES DANS L’ÉLABORATION DE CADRE FINANCIER PAR LES PARTIS 

 POLITIQUES 

 

 

Les partis politiques prennent des engagements électoraux afin de montrer aux électeurs ce qu’ils 

entendent mettre en place comme politiques s’ils sont élus. Les cadres financiers qu’ils présentent 

pour soutenir ces promesses diffèrent toutefois tant dans la forme que dans les éléments pris en 

compte d’un parti ou d’une élection à l’autre. Cette présentation-lunch vise l’identification de bonnes 

pratiques dans la présentation des cadres budgétaires permettant la prise en compte des 

engagements électoraux à l’intérieur des paramètres budgétaires actuels. 

Luc Godbout  Yves St-Maurice 
 Professeur titulaire Président 

 Université de Sherbrooke Comité des politiques publiques de l'ASDEQ 

 

 

 

 

 

 13 h 00 : MOT DE CLÔTURE 

 
 

 

L’événement est gratuit. Pour vous inscrire, écrivez à : 

cffp.eg@usherbrooke.ca 


