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Biographie
Marie-Hélène Tremblay est une avocate spécialisée en ﬁscalité qui conseille les contribuables
lors des processus de vériﬁcation et d’opposition de Revenu Québec et de l’Agence du revenu
du Canada et qui représente ses clients au stade judiciaire devant les tribunaux québécois et
canadiens. De plus, elle oﬀre un vaste éventail de services juridiques qui aident ses clients à
prévenir les litiges ﬁscaux.
Marie-Hélène a fait ses études de droit à l’Université Laval où elle s’est démarquée par son
implication, entre autres, en tant que trésorière de l’Association des jeunes juristes de Québec.
Elle a également complété l’ensemble des cours de la maîtrise en ﬁscalité de l’Université de
Sherbrooke. Elle s’est particulièrement démarquée en ﬁscalité internationale, matière pour
laquelle elle a été récipiendaire de la Bourse Stikeman Elliott remise au juriste ayant obtenu le
meilleur résultat dans ce cours.

Leadership éclairé
« L’ABC du règlement d’un dossier auprès des autorités ﬁscales », Conférence annuelle
Miller Thomson en droit de la construction, 28 mars 2019
« L’ABC du règlement d’un dossier auprès des autorités ﬁscales » , Recueil de textes,
Conférence Miller Thomson 2019 en droit de la construction, mars 2019
« Vos relations avec le ﬁsc : Optimisez vos pratiques pour diminuer les risques de
cotisations », Conférence annuelle Miller Thomson en droit de la construction, 20 mars
2018
« Vos relations avec le ﬁsc : Optimisez vos pratiques pour diminuer les risques de
cotisations », Recueil de textes, Conférence Miller Thomson 2018 en droit de la
construction, mars 2018
« Budget 2018 : Propositions en matière de taxes de vente et d’accise », Analyse du
budget fédéral, article rédigé en collaboration avec Ron Choudhury, Colleen Ma, Amina
Boudiﬀa et Jane Loyer, 6 mars 2018
« Simulation et prête-nom : Les eﬀets du droit civil sur la ﬁscalité », Congrès de l’APFF, 6
octobre 2017
« Comment contester une cotisation ﬁscale ? », À-Propos juridique construction, Journal
L’Entrepreneur Général, Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec, Août 2017
« Jurisprudence récente en matière de TPS et TVQ », Symposium sur les taxes à la
consommation de l’APFF, mai 2017
« La responsabilité selon 160 LIR et la simulation », Carswell, 2 mai 2017
« Pièges à éviter et développements récents en litige ﬁscal », Conférence oﬀerte aux
cabinets comptables en 2017
« Mandataires, prête-noms et intermédiaires TPS/TVQ », Symposium sur les taxes à la
consommation de l’APFF, mai 2016
Coauteure de la doctrine « Le litige ﬁscal au Québec et au Canada », Éditions
Carswell, 2015
Coauteure du texte « Recours contre les ﬁducies de protection d’actifs », APFF Congrès
16, 2015
« Délais pour s’opposer à des cotisations », revue Hôtels, Restaurants et Institutions, 3
septembre 2015

« S’opposer à une cotisation ﬁscale: qui supporte le fardeau de la preuve? », revue
Hôtels, Restaurants et Institutions, 8 mai 2015
« Réception d’une cotisation: dois-je payer immédiatement? », revue Hôtels, Restaurants
et Institutions, 12 mars 2015
Coauteure du texte « Actualités en matière de fourniture à soi-même d’immeubles »,
Revue des taxes à la consommation, Vol. 1, no 2, octobre 2014
« Gérer la perception : de la vériﬁcation au règlement ﬁnal d’un litige », APFF Congrès
15, 2014
« Vériﬁcation par Revenu Québec: comment réagir? », revue Hôtels, Restaurants et
Institutions, 31 août 2014
« Restaurants: utilisation de méthodes estimatives par Revenu Québec », revue Hôtels,
Restaurants et Institutions, 4 mai 2014
Coauteure du texte « Le fardeau de preuve en matière ﬁscale », APFF Colloque 4, 22
mars 2012
« La ﬁscalité dans la pratique du courtage immobilier », Chambre immobilière de
Québec, 2015
« Recours contre les ﬁducies de protection d’actifs », congrès annuel de l’Association de
planiﬁcation ﬁscale et ﬁnancière, octobre 2015
« Les ﬁducies et le litige ﬁscal », Gestion privée CIBC, 2015
« Considérations ﬁscales en matière de droit pénal et criminel », Association des avocats
de la défense de Montréal, 2014
« Les taxes à la consommation et les coentreprises », Conférence de la Chaire de
recherche en ﬁscalité de l’Université Laval, 2014
« La protection oﬀerte par les ﬁducies », The Society of Trust and Practioners, 2014
« Les enjeux de la perception ﬁscale », Congrès annuel de l’Association de planiﬁcation
ﬁscale et ﬁnancière, octobre 2014
« La ﬁscalité et la famille, un heureux ménage? », conférences oﬀertes par
Carswell, 2014 et 2015
« Nouvelles techniques de vériﬁcation et de recouvrement », déjeuner ﬁscal de la
Fondation canadienne de ﬁscalité, 2013
« La réclamation de CTI et de RTI par un inscrit », Conférence de la Chaire de recherche
en ﬁscalité de l’Université Laval, 2013
« Quand une ﬁducie n’est pas une ﬁducie », séminaire technique de Québec de la
Fondation canadienne de ﬁscalité, 2013
« Les oppositions et le fardeau de preuve », Conférence annuelle de ﬁscalité de
Raymond Chabot Grant Thornton,novembre 2012
« Le fardeau de preuve en matière ﬁscale », Colloque sur l’administration ﬁscale de
l’Association de planiﬁcation ﬁscale et ﬁnancière, 2012

Associations professionnelles
Comité des communications de l’Association de planiﬁcation ﬁscale et ﬁnancière
Comité d’étude de la Loi sur l’administration ﬁscale organisée par la Fondation
canadienne de ﬁscalité
Comité du symposium sur les taxes à la consommation de l’Association de planiﬁcation
ﬁscale et ﬁnancière
Membre responsable de la parution du Tax Focus publié par la Fondation canadienne de
ﬁscalité
Comité des jeunes ﬁscalistes de Montréal de la Fondation canadienne de ﬁscalité
Jeune chambre de commerce de Montréal

Langues
Anglais
Français

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2010
Maîtrise en ﬁscalité (en cours), Université de Sherbrooke
LL.B., Université Laval, 2009
Session à l’étranger, Bucerius Law School, Hambourg, Allemagne, 2008
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