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Jean-Guillaume Shooner est associé au sein du groupe Fiscalité. Sa pratique est principalement axée sur
le droit touchant les taxes à la consommation (y compris la taxe sur les produits et services, la taxe de
vente harmonisée, la taxe de vente du Québec et les taxes de vente provinciales), les douanes, les
contrôles à l’importation et à l’exportation, les taxes d’accise, les taxes sur les carburants et diverses
questions touchant le commerce international. Me Shooner représente de grandes sociétés canadiennes
et multinationales et offre des conseils stratégiques dans les domaines du commerce international, des
douanes, de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée, de la taxe de vente,
du règlement des différends et des questions de réglementation.
Me Shooner conseille également sur la conformité à l'ACEUM, les questions d'évaluation et la
classification tarifaire. Il possède une expertise en matière d’exigences de permis d'importation et
d'exportation pour des substances nucléaires contrôlées en vertu du Règlement sur le contrôle de
l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
L’expertise de Me Shooner en matière de taxes à la consommation et de questions de douanes est
également reconnue par les répertoires les plus importants de l’industrie juridique, notamment Chambers,
Lexpert et The Legal 500.

Distinctions


Chambers Canada 2020, à titre d’avocat reconnu en commerce international et à l’OMC.



Chambers Global 2020, à titre de chef de file en droit commercial international/OMC.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2020, comme chef de file en droit de taxes à la
consommation/douanes.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en commerce international.



The Best Lawyers in Canada 2021 en commerce international et financement, et en fiscalité.



Avocat hautement estimé en fiscalité indirecte dans l’édition 2021 du guide World Tax de
l’International Tax Review.



Prix « Rising Star 2015 » de Lexpert, comme l’un des meilleurs avocats de moins de 40 ans.

Mandats représentatifs


High Park Capital Partners, dans sa vente de eCompliance Management Solutions Inc. à une
société affiliée d'Alcumus Group Limited.
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Un client relativement à des exigences de permis d'importation et d'exportation pour des
substances nucléaires contrôlées en vertu du Règlement sur le contrôle de l’importation et de
l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire.



EDF EN Canada Inc., dans son acquisition, de concert avec Enbridge Inc., du projet d'énergie
éolienne Blackspring Ridge de 300 MW, situé à Vulcan County, en Alberta.



EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente, à Enbridge d'une participation de 50 % dans le
projet de parc éolien de 80 MW de Saint-Robert-Bellarmin, au Québec.



EDF EN Canada Inc., dans la vente à Enbridge Inc., d'une participation de 50 % dans le parc éolien
de 150 MW Massif du Sud au Québec.



EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente de 50 % de sa participation dans le projet éolien de
300 MW de Lac Alfred à Enbridge Inc.



Groupe Arsenault, dans le dépôt de son avis d'intention et son processus de proposition en vertu de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.



Gamma-Dynacare dans le cadre de nombreuses opérations d'acquisitions.



CH Group LP et le Club de hockey Canadien dans l'établissement d'une coentreprise et la
promotion du projet de la Tour des Canadiens, un nouvel édifice de copropriétés résidentielles de
48 étages qui sera construit à la Place des Canadiens par un consortium composé de La
Corporation Cadillac Fairview Limitée, Canderel, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et le Club de
hockey Canadien.



Wolseley Canada dans la vente de sa division des produits industriels des provinces de l'Atlantique
à Acklands-Grainger Inc.



Timminco Limited dans une opération de coentreprise avec Dow Corning Corporation relativement
aux usines de production de silicium métal de la filiale en propriété exclusive de Timminco, Silicium
Bécancour inc.



GigaMedia, dans sa vente de 60 % de ses activités de jeux en ligne à Mangas Gaming, pour la
somme de 100 millions de dollars américains, avec une clause relative à la capacité de gain.



White Birch Paper Company, dans le cadre de sa restructuration transfrontalière de 650 millions de
dollars américains.



Le Groupe Pages Jaunes, dans son acquisition de la marque 411.ca et des noms de domaines s’y
rattachant, ainsi que d’une participation dans 411 Local Search Corp.



Penmor - Canadian Mortgage Loan Services, un courtier et prêteur hypothécaire dont le siège
social est à Vancouver, dans le cadre de l’ouverture de leur premier bureau de Montréal, en 2010.



George N. Gillett, dans sa vente de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal à un consortium
mené par la famille Molson.

Publications


« Bank’s payments for rewards program subject to GST/HST », The Lawyer's Daily, juillet 2019.
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Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Déduction pour mauvaise créance en TPS/TVQ : jusqu’où doit-on aller dans le processus de
recouvrement?



L’ACEUM entre en vigueur : gare aux pratiques du passé



Choix en TPS/TVH : être en retard n’est pas toujours à la mode



Une révision judiciaire n’est pas la solution pour corriger une marge de dumping au Canada



La finalité des paiements et la défense contre l’inconnu : effets du jugement de la Cour d’appel
fédérale dans TD c. Canada



Le coût d’une place de stationnement doit être ajouté à la contrepartie totale pour le calcul du
remboursement des taxes d’une habitation neuve statue la Cour du Québec



Nouvelles mesures d'assouplissement annoncées par Revenu Québec pour répondre à la
pandémie de la COVID-19



Mise à jour de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)



La Cour d’appel fédérale : Pas de fuite économique au titre de la TPS/TVH pour les services rendus
aux établissements stables à l’étranger d’une banque canadienne



La Cour d’appel fédérale statue que certains services externalisés par un gestionnaire de fonds
peuvent être exonérés de la TPS/TVH



Nouvelles modifications à l’inscription au fichier de la TVQ pour les fournisseurs hors Québec



Cour canadienne de l'impôt : Les paiements effectués par une banque dans le cadre de sa
participation à un programme de récompenses et de fidélisation sont assujettis à la TPS/TVH



Le rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur recommande l’imposition de mesures de
sauvegarde définitives visant l’importation de deux catégories de produits d’acier



Fin du débat : les fiducies présumées en matière de TPS-TVH sont jugées inopposables aux
créanciers garantis pour la période postérieure à la faillite



Le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada : points saillants



La Cour canadienne de l'impôt conclut qu’un gestionnaire immobilier et des propriétaires
d’immeubles sont des « coentrepreneurs » aux fins de la TPS/TVH



Visa ne fournit pas des « services financiers » exonérés en TPS/TVH, a conclu la Cour canadienne
de l’impôt dans une décision historique



Fiducies réputées établies à l'égard de la TPS/TVH : conséquences désastreuses potentielles pour
les prêteurs garantis



Perte inattendue de taxes provoquée par un choix lié à des fournitures exonérées de TPS/TVH :
institutions financières, méfiez-vous !
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Nouvelles règles en TPS/TVH pour la perception de la taxe s’appliquant aux ventes d’unités
d’émission de carbone

Conférences


« La TPS et la TVQ applicables aux paiements à titre de dédommagement - où en sommesnous ? », Chapitre de Montréal de l’Institut des Cadres Fiscalistes, Montréal, janvier 2020.



« La notion de fiducie présumée en TPS/TVQ: Jurisprudence récente», Journée Juridique de
l’Institut des Cadres Fiscalistes, Montréal, mars 2019.



« Connecting Canada and Europe », activité de formation juridique permanente de Stikeman Elliott,
le 5 octobre 2017.



« Nouveaux modèles d’affaires » au 24e symposium sur les taxes à la consommation de
l'Association de planification fiscale et financière (APFF), mai 2017.



« Fiducies présumées en TPS/TVQ en contexte d’insolvabilité », au 23e Symposium sur les taxes à
la consommation de l'Association de planification fiscale et financière (APFF), comité organisateur
du Symposium, le 31 mai 2016.



« Tariff Classification of Dairy Products for Canadian Custom Purposes », activité de formation
juridique permanente de Stikeman Elliott, le 3 mai 2016.



Conférence sur les importations, au 22e Symposium sur les taxes à la consommation de l'APFF,
comité organisateur du Symposium, le 26 mai 2015.



« Ateliers de vérification en simultané », au 21e Symposium sur les taxes à la consommation de
l'APFF, comité organisateur du Symposium, le 26 mai 2014.



« Mise à jour sur l’article 182 L.T.A. : Revue de la jurisprudence, aspects pratiques, taxes perçues et
non remises, contrepartie partielle ou mixte, renonciation de dettes, etc. », au 20e Symposium sur
les taxes à la consommation de l’APFF, 27 mai 2013.



Conférence sur les valeurs en douanes de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), au
Centre d'apprentissage de l'ASFC, le 6 février 2013.

Activités professionnelles
Me Shooner est membre (sur invitation seulement) du GST Leaders Forum, un groupe établi par CPA
Canada qui réunit les plus éminents experts en TPS/TVH d’un bout à l’autre du Canada. Il est également
membre de la Fondation canadienne de fiscalité, de l’Association du Barreau canadien et de l'Association
de planification fiscale et financière, où il siège au comité organisateur du Symposium sur les taxes à la
consommation. De plus, Il est membre du Barreau du Québec et du Comité de formation juridique
permanente du bureau de Montréal.
Me Shooner siège au conseil d’administration de Moisson Montréal, un organisme sans but lucratif qui
gère la plus grande banque alimentaire au Québec.
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Études et diplômes
Customs Duty and International Trade Course (Toronto, 2010)
Institut canadien des comptables agréés (Réorganisations corporatives et Fiscalité internationale)
Université de Sherbrooke (M. Fisc., bourse Carswell, 2001)
Université d’Ottawa (LL. L., avec distinction, 1997)

Admission au Barreau
Québec, 1998
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