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Brunch aux Impôts et distribution des prix du concours de 
dessin VaudTax. 
 
Le 5 mai dernier, l’Administration cantonale des impôts (ACI) lançait un 
concours de dessin pour trouver le nouveau visuel du CD-R VaudTax. Malgré 
un thème abstrait quelque 200 dessins ont été envoyés, d’une qualité qui a 
surpris le jury. Le lauréat est un jeune Lausannois de 11 ans. La distribution 
des prix se fera à l’occasion du Brunch aux Impôts, ouvert à toute la 
population vaudoise, samedi 20 août prochain. 
 
Le Brunch se déroulera simultanément dans 4 grands offices soit Lausanne (rue 
Caroline 11 bis), Vevey (rue du Simplon 22), Nyon (av. Reverdil 4-6) et Yverdon (rue 
des Moulins 10). Entre 9h30 et 13h., les contribuables sont invités à partager café et 
tartines. Un thème servira de fil rouge durant toute la matinée, celui de la formation 
sur plus de 20 métiers de la fiscalité. Apprentissage de commerce, stage MPC 
(maturité professionnelle commerciales), puis formations continues pour les 
collaborateurs, ce sera l’occasion de s’informer pour les jeunes et moins jeunes, 
contribuables ou non. 
 
Les trois lauréats du concours de dessin « A quoi servent les impôts ? » se verront 
remettre leur prix par le président du Conseil d’Etat et chef du Département des 
finances et relations extérieures, Pascal Broulis, accompagné d’un représentant de la 
BCV. Ceci se passera à Nyon à 9h30 pour Christel Walk, 13 ans, Commugny (2e) et 
Annika Wihlborg, 13 ans, Pampigny (3e) et à Lausanne à 12h30 pour le grand 
vainqueur, Justin Nikles, 11 ans. Son dessin l’emporte en réunissant des qualités 
tant artistiques que civiques.  
 
Le dessin de Justin illustrera la future pochette du CD-R VaudTax et du site internet, 
marquant ainsi la fin d’une époque avant l’avènement de la déclaration d’impôt par 
internet. 7 prix de consolation sont également offerts par 24Heures. Plusieurs écoles 
du canton ont fait travailler les élèves en classe de manière ludique sur ce thème 
ardu, permettant ainsi un enseignement citoyen aux futurs contribuables. 
Tous les dessins sont visibles sur affiches dans les tous les offices d’impôt du canton 
et sur le site internet de l’Etat : www.vd.ch/impots. 
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