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Formation
professionnelle

Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke en 1977 et titulaire d’une maîtrise en droit de
l’Université York (Osgoode Hall Law School) en 1982 et de l’University of Miami en 1984,
e
M André Lareau a été admis au Barreau du Québec en 1980. Il s’est d’ailleurs mérité le prix du
Barreau du Québec pour avoir obtenu les meilleurs résultats de sa promotion pour l’ensemble de
la Licence en droit. Il s’est joint à notre cabinet de Québec en 1992 à titre d’avocat conseil.

Profil

La fiscalité domine sa pratique. Ayant développé une expertise en litige, planification et politique
fiscale, il est appelé à représenter ses clients dans les litiges les opposant à l’administration
fiscale.

Engagement

M Lareau occupe un poste de professeur de carrière à la Faculté de droit de l’Université Laval
depuis 1982. Il a aussi été doyen de la Faculté de droit de cette université pour les années 2005
à 2007. Il a publié différents ouvrages dont « Fiscalité Matrimoniale», « L’utilisation de la fiscalité
au Canada dans le financement des soins de santé : Une analyse comparative (2008)» et «Les
nouvelles réalités matrimoniales au Québec : leur impact sur la planification successorale».

e

À titre de professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, il enseigne divers cours
de droit fiscal au baccalauréat et à la maîtrise, dont le Droit fiscal fondamental et la Fiscalité des
sociétés. De plus, il intervient fréquemment dans les médias à titre d’expert en fiscalité et
prononce de nombreuses conférences. Il est membre de l’Association canadienne d’études
fiscales et de l’Association de planification fiscale et financière. Il est aussi membre du Conseil
scientifique de la Revue française de Finances publiques (Paris).
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