Lauréate du concours du meilleur texte
d’étudiant pour 2003-4 : Prix ACÉF —
Jean Potvin pour le Québec
2003-4 Award-Winning Student Paper:
The Canadian Tax Foundation-Jean Potvin
Award for Quebec

L

’Association canadienne d’études fiscales a le plaisir d’annoncer que Madame
Sylvie Beaulieu est la lauréate du Prix ACÉF-Jean Potvin décerné pour le Québec
pour le meilleur texte d’étudiant de 2003-4 traitant d’une question de fiscalité
canadienne. Le texte de Madame Sylvie Beaulieu, intitulé « La règle de la primauté
du fond par rapport à la forme en droit fiscal canadien », a été rédigé à titre d’essai dans
le cadre du programme de maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, dont
elle est diplômée depuis 2004. Madame Beaulieu détient un baccalauréat en droit
ainsi qu’un diplôme de droit notarial obtenus en 1988 et en 1989 à l’Université de
Montréal. Elle est également membre de la Chambre des notaires du Québec.
Me Beaulieu est à l’emploi de Revenu Québec.
Chaque année l’Association offrira jusqu’à quatre prix régionaux pour les
meilleurs textes d’étudiants. Selon le mérite des textes reçus, un prix pourra être
attribué pour chacune des grandes régions du Canada, soit les provinces de l’Atlantique
(prix ACÉF-McInnes Cooper), le Québec (prix ACÉF-Jean Potvin), l’Ontario (prix
ACÉF-Fasken Martineau DuMoulin) et l’Ouest du Canada (prix ACÉF-Fondation
Bert Wolfe Nitikman). Les textes doivent avoir été rédigés dans le cadre d’un cours
relié à la fiscalité, y compris un cours de recherche dirigée, et peuvent traiter de
n’importe quel aspect de la fiscalité canadienne, y compris l’analyse comparée, les
politiques fiscales, l’observation, la planification fiscale, le design du système fiscal,
etc. Les textes pourront être rédigés en français ou en anglais et devront être
accompagnés de la recommandation du professeur ou du responsable du cours
dans le cadre duquel le texte a été écrit.
Les textes seront soumis à un comité de trois réviseurs indépendants et un
résumé de 400 mots ou moins des meilleurs seront publiés dans la Revue fiscale
canadienne, les textes complets apparaissant pour leur part sur le site Internet de
l’Association. En plus du prix en argent offert par le cabinet parrain du concours
dans chaque région, les lauréats recevront un abonnement d’un an à l’Association,
qui leur permettra de recevoir gratuitement plusieurs des publications de l’ACÉF,
comme la Revue fiscale canadienne, Faits saillants en fiscalité canadienne, Tax for the
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Owner-Manager, le Rapport de la conférence annuelle, ainsi que la plus récente
version de TaxFind, le CD-ROM de recherche de l’ACÉF. À titre de membres, ils
auront aussi droit à des rabais sur le prix des autres publications de l’Association,
ainsi que de l’inscription aux conférences et aux cours offerts par l’Association.
On devra soumettre toute la documentation relative au concours du meilleur texte
d’étudiant à l’adresse suivante : Association canadienne d’études fiscales, Concours des
textes d’étudiants, s/d Maria Mavroyannis, directrice, développement professionnel,
595, rue Bay, Bureau 1200, Toronto, Ontario M5G 2N5. En plus de la recommandation
du professeur ou du responsable du cours dans le cadre duquel le texte a été rédigé,
on est prié de transmettre toutes les coordonnées de l’étudiant(e) : nom, adresse,
numéro de téléphone et, si disponibles, numéro de télécopieur et adresse électronique.
La date limite pour la soumission de textes rédigés au cours de l’année universitaire
2004-5 est le 30 juin 2005.

T

he Canadian Tax Foundation is pleased to announce that Ms. Sylvie Beaulieu is
the winner of the Canadian Tax Foundation-Jean Potvin Award for the best
Quebec student paper of 2003-4 dealing with an aspect of Canadian taxation.
Ms. Beaulieu’s paper, entitled “La règle de la primauté du fond par rapport à la
forme en droit fiscal canadien,” was written within the framework of the Master of
Tax program at the University of Sherbrooke, from which she graduated in 2004.
Ms. Beaulieu holds an LLB as well as a notarial diploma, obtained in 1988 and 1989
respectively at the University of Montreal. She is a member of the Chambre des
notaires du Québec and currently is working for Revenu Québec.
Each year, the Foundation will award up to four regional student-paper prizes.
Depending on the merit of papers received, one prize may be awarded for each of
four regions of the country: Atlantic Canada (the Canadian Tax Foundation-McInnes
Cooper Award), Quebec (the Canadian Tax Foundation-Jean Potvin Award), Ontario
(the Canadian Tax Foundation-Fasken Martineau DuMoulin Award), and western
Canada (the Canadian Tax Foundation-Bert Wolfe Nitikman Foundation Award).
Papers must be written as a requirement of a tax-related course, including directed
research courses, and can address any aspect of the Canadian tax system, including
comparative analyses, tax policy, tax compliance, tax planning, tax system design, etc.
Papers may be written in either English or French and must be recommended for
award consideration by the professor or instructor of the course.
Papers will be reviewed by three independent reviewers, and abstracts (of 400
words or less) of the best papers chosen will be published in the Canadian Tax
Journal, with the full paper being made available on the Foundation’s Web site.
Authors of winning papers will also receive a cash prize from the firms or institutions
sponsoring the Atlantic Canada, Quebec, Ontario, and western Canada awards and
a complimentary one-year membership in the Foundation, entitling them to receive
complimentary copies of many of the currently issued Foundation publications,
including the Canadian Tax Journal, Canadian Tax Highlights, Tax for the OwnerManager, and the annual tax conference report, along with a complimentary copy
of the current release of TaxFind, the Foundation’s electronic research CD-ROM. As
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members of the Foundation, winners can also take advantage of generous discounts
on other publications as well as discounted registration fees for Foundation conferences and courses.
Submissions to the student-paper competition should be addressed to the Canadian Tax Foundation, Student-Paper Competition, Attention Maria Mavroyannis,
Director, Professional Development, 595 Bay Street, Suite 1200, Toronto, Ontario
M5G 2N5. Entries must be accompanied by a letter of recommendation from the
professor or instructor of the tax course for which the paper was written and
complete details of the student’s name, address, phone number, and, if available, fax
number and e-mail address. The submission deadline for the 2004-5 academic year
is June 30, 2005.

