
 

MIDI-CONFÉRENCE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 
 

LE POINT SUR LE SOUTIEN MINIMUM DE L’ÉTAT :  

QUE REÇOIVENT LES MÉNAGES QUÉBÉCOIS?  

Au cours de la dernière année, l’idée d’instaurer un revenu minimum garanti a refait surface avec une plus 

grande acuité au Québec. À cet égard, un groupe de travail a été mandaté par le gouvernement pour étudier 

la possibilité que le Québec tende vers un revenu minimum garanti. Plus récemment, le débat entourant le 

rehaussement du salaire minimum a également fait couler beaucoup d’encre.  

En amont d’une réflexion sur ces importants enjeux de société, il faut entre autres s’interroger sur : 

 Les mesures sociales et fiscales existantes :  

 sont-elles (in)suffisantes pour soutenir les plus démunis?  

 sont-elles bien adaptées? 

 permettent-elles, en combinaison ou non avec le travail, de s’éloigner de la pauvreté? 

 Est-il possible de tendre vers un revenu minimum garanti  

 en combinant lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, réduction des coûts administratifs et 

hausse de l’incitation au travail? 

 à un coût raisonnable? 

 sans faire bon nombre de perdants? 

L’objectif central de la présente conférence est de faire le point sur les mesures déjà en place en 2016 en 

matière de « soutien minimal » de l’État au Québec. Les résultats obtenus sont ensuite analysés en 

comparaison à la mesure de faibles revenus par la mesure du panier consommation. D’autres éléments de 

discussion autour de l’idée de tendre vers un revenu minimum garanti seront aussi abordés.  

Conférenciers : Luc Godbout, professeur de fiscalité et titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances 

publiques  

Suzie St-Cerny, professionnelle de recherche à la Chaire 

Quand : Le jeudi 8 décembre 2016 de 11 h 45 à 13 h 45 (lunch inclus) 

Où :  Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke 

 150, place Charles-Le Moyne, Métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke 

Local 3660  

 
 Le nombre de places étant limité, les intéressés s’inscrivent par courriel : cffp.eg@usherbrooke.ca  

mailto:cffp.eg@usherbrooke.ca

