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Concours : Apportez vos parents! Présentez-vous avec votre mère, 

votre père, un oncle ou une tente, bref quelqu’un de votre famille d’une 

génération antérieure et courrez la chance de repartir avec un des deux 

exemplaires du dernier livre d’Alain Deneault :   

Une escroquerie légalisée.  

Synopsis :   

Le parti Libéral du Québec a pris le pouvoir. Loin de Jean Lesage et des grands projets des 

années 60, il nous amène droit dans l’austérité. Phénomène qui n’est pas sans rappeler les 

actualités de nombreuses nations européennes, est-ce que l’austérité est une voie inéluctable des 

démocraties occidentales en ce début de 21e siècle? En quoi penser de façon critique les paradis 

fiscaux peut-il aider à réfléchir aux mécanismes régissant la logique de la politique actuelle?  

Spécialistes invités de la soirée :  

Alain Deneault : essayiste, professeur à l’Université de 

Montréal et chercheur au Réseau pour la justice fiscale.   

Thèmes couverts : Corruption positive, légitimité des 

paradis fiscaux, critique de la « super classe », culture de 

la médiocrité.   

  

  

  

  

Philippe Hurteau : politologue et chercheur à l’IRIS 

(Institut de recherche et d’informations 

socioéconomique).  

Thèmes couverts : Définition et conséquences de 

l’austérité, critique (et explication) du modèle social 

proposé.    

Soirée - conférence en banlieue   :   

En pleine crise d’austérité, l’évasion fiscale, une piste de réponse?   

Tous sont conviés à nous rej oindre au C ollège Lionel - Groulx pour discuter d’enjeux qui  

nous touchent directement.   
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Programmation de la soirée-conférence :  

19h30 : Mot d’ouverture par notre animateur, Simon Paré-Poupart et présentation des deux 

conférenciers : Philippe Hurteau de l’IRIS et Alain Denault du Réseau pour une justice fiscale. 

On enchaînera immédiatement par la présentation d’une courte vidéo présentant la thématique 

de la discussion.  

19h50 : L’animateur concentrera ses questions autour de la définition du concept de l’austérité 

avec Philippe Hurteau, afin d’aider de définir l’expression et d’amener à constater de quelle 

manière elle se déploie au quotidien dans notre région, chiffres et démonstrations à l’appui.   

20h20 : L’animateur proposera ensuite à Alain Deneault d’intervenir en reliant les éléments 

régionaux aux enjeux internationaux, notamment en matière de fiscalité des multinationales et 

de la « super classe ».   

L’animateur relancera nos conférenciers avec les questions qui auront été récoltés lors du 

processus d’organisation de la soirée. Ce seront les « questions de la population ». Entre autres, 

il sera demandé aux conférenciers : « quoi faire maintenant ? », « quelles sont les pistes de 

solutions à présent? » et « que pouvons-nous faire à titre de citoyen? ».  

20h50 : Conclusion de la conférence par une demande de réactions du public présent dans la 

salle.   

Un vidéaste sera sur place pour enregistrer le contenu afin de diffuser largement par la suite.  

Objectifs de la soirée :  

Démocratisation du savoir. Rendre disponible gratuitement une conférence sur les enjeux 

actuels à une population loin des centres de savoir universitaires.  

Encourager la discussion intergénérationnelle afin d’élargir la portée de la conférence en conviant 

les gens à inviter un parent à la soirée.  

Public cible :  

La population locale.  

Lieu :  

Carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx.   

Plage horaire :  

- 19h30 à 21h00  

Organisateurs :  

Simon Paré-Poupart, 450-937-0839.  

Jonathan Lefort-Lemire, 450-419-1655.  


