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Une conférence gratuite alliant finance et forêt sera offerte dans Les Etchemins 
 

 
Lac-Etchemin, le 3 août 2016 – Les propriétaires de terrains boisés sont invités à assister gratuitement à la 
conférence « La forêt et ses stratégies fiscales et financières » prononcée par le fiscaliste Marc-Ange Doyon le 
lundi 12 septembre à 19 heures au Pub le Kristanau de Sainte-Justine. 
 
Les programmes de financement forestier et les stratégies fiscales et financières figurent parmi les sujets qui 
seront abordés lors de cette conférence. 
 
M. Marc-Ange Doyon travaille en fiscalité agricole et forestière depuis plus de 25 ans. C’est une profession qu’il exerce 
avec passion au bureau de l’UPA à Saint-Georges et Sainte-Marie de Beauce, pour le territoire de la Chaudière-
Appalaches où il est directeur du service de comptabilité et fiscalité. Parallèlement, M. Doyon est chargé de cours en 
fiscalité agricole à l’Université Laval.  
 

 
M. Doyon est membre de l’Association de Planifications Fiscale et Financière (APFF) et de l’Ordre des CPA.  
 
Il a été conférencier invité par différentes organisations à vocation agricole dont la Financière Agricole du Québec, les 
groupes conseils agricoles, le CRÉA, l’Ordre des agronomes, le service de comptabilité des autres fédérations de 
l’UPA en région, etc. 
 
Puisque les places sont limitées, les personnes intéressées doivent réserver leur place d’ici le 22 août auprès 
de la Caisse Desjardins des Etchemins au 418 625-3741 en composant le 1. 
 
 
À prDesjardins des Etchemins 

 
La Caisse Desjardins des Etchemins, dont le siège social est situé à Lac-Etchemin, représente la force coopérative de 
neuf centres de services unis au profit des membres et de leur collectivité. Elle compte une cinquantaine d’employés 
compétents qui desservent près de 12 000 membres et gère un volume d’affaires de 607,6 millions de dollars. 
www.desjardins.com/caisse-etchemins 
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