Pierre-Louis Le Saunier
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 3014 plesaunier@stikeman.com
Pierre-Louis Le Saunier est associé du groupe Fiscalité. Sa pratique est axée principalement sur le
règlement de conflits et le litige en fiscalité. Me Le Saunier représente régulièrement des clients devant
les autorités fiscales et les tribunaux dans des dossiers touchant à des enjeux canadiens et
internationaux tels les crédits d’impôt à la recherche et au développement, la règle générale
anti-évitement (RGAÉ), les incitatifs fiscaux, les évaluations, la fiscalité municipale, les prix de transfert,
les divulgations volontaires, les contrôles judiciaires, les taxes à valeur ajoutée, les œuvres de
bienfaisance, les fiducies non résidentes, les structures et fonds de placement ainsi que les conventions
fiscales. Il a plaidé devant la Cour suprême du Canada, les tribunaux fédéraux, la Cour canadienne de
l’impôt et la Cour du Québec.

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2020 en droit fiscal.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit de l’impôt des sociétés.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en droit fiscal.

Mandats représentatifs


Valero Energy Inc. c. Canada — Défendu avec succès une requête d’une demande de révision
judiciaire.



Une compagnie multinationale étrangère dans le cadre d'une demande de révision judiciaire de
décisions d'une autorité fiscale refusant l'annulation des pénalités (en cours).



Une société canadienne multinationale dans le cadre d'une demande de révision judiciaire de
décisions d'une autorité fiscale refusant des reports rétrospectifs de pertes (en cours.)



Une compagnie pétrolière multinationale dans le cadre d'une demande de révision judiciaire de
décisions d'une autorité fiscale relatives au transport maritime international (en cours).



Des équipes professionnelles aux fins des contestations d'évaluations municipales d'infrastructures
sportives (en cours).



Une société multinationale œuvrant dans le domaine des services de garanties dans un appel en
matière de TPS/TVH.



Un détaillant canadien de produits optiques dans un appel en matière de TPS/TVH (en cours).



Un imprimeur national dans un appel en matière d’allocation interprovinciale du revenu.



Une société multinationale de café dans un appel en matière de RGAE.
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Une société de services financiers automobiles dans un appel en matière de taxe sur le capital.



Une société multinationale de café dans un appel en matière de RGAE et de crédits d’impôt
étranger.



Une société d’ingénierie dans un appel en matière de crédits d’impôt pour la RS&DE.



Une société de recherche multinationale dans un appel en matière de crédits d’impôt pour la
RS&DE.



Une société multinationale de pâte et papier dans le cadre d’une demande de révision judiciaire de
décisions de certification relatives à certains crédits d’impôt remboursables du Québec.



Flsmidth Ltd. c. La Reine, un appel en matière de crédits d’impôt étranger dans le contexte d’une
structure de tour (tower structure).



Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, un appel devant la Cour suprême du Canada en matière de
RGAE.



Canada c. Vaillancourt-Tremblay, un appel en matière d’impôt sur le revenu impliquant une
réorganisation corporative.



Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Québec (Sous-ministre du Revenu), un appel
en matière de déductions à la source.



Air Liquide Canada Inc. c. La Reine, un appel en matière d’impôt sur le revenu.



2005 Robert Julien Family Delaware Dynasty Trust c. Canada (Revenu national), une demande de
révision judiciaire de décisions de l’ARC.

Conférences


« Panel sur la Règle générale anti-évitement (RGAÉ) », Association de Planification Fiscale et
Financière (APFF), Congrès 2019, Montréal, 10 octobre 2019 (co-conférencier).



« Impacts des modifications législatives subséquentes aux faits en litige dans l’application de la
règle générale anti-évitement », Université Laval, 8e Symposium en fiscalité «L'interaction des
savoirs», Québec, juillet 2019 (coconférencier).



« Stratégies susceptibles d’accélérer la résolution des litiges fiscaux », Journée Juridique Tax
Executives Institute (TEI), Montréal, mars 2019.



« Minimizing Reputational Risk and Avoiding Penalties », Fondation canadienne de fiscalité,
Montréal, 24-25 mai, 2018 (coconférencier).



« Federal Court Practice: Practical Aspects », Fondation canadienne de fiscalité, Montréal, 11 avril
2018 (modérateur).



« Jurisprudence récente », Association de planification fiscale et financière (APFF), Colloque sur
l’administration fiscale, Montréal, 22 mars 2018 (coconférencier).



« Mise à jour de la jurisprudence », Fondation canadienne de fiscalité, Montréal, 25 octobre 2017
(coconférencier).
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« Comment réagir efficacement aux demandes de renseignements des autorités fiscales? »,
Association of Corporate Counsel (ACC), Montréal, 16 mars 2016 (coconférencier).



« Impact of Recent Case Law on Scientific Research and Experimental Development Claims »,
Association de planification fiscale et financière (APFF), SR&ED Symposium, l’Estérel, 22 février
2016 (coconférencier).



« Non-Resident Trusts », Association de planification fiscale et financière (APFF), conférence
annuelle, Québec, 7 octobre, 2015 (coconférencier).



« Judicial Review », séminaire technique de la Fondation canadienne de fiscalité sur
l’administration de l’impôt, Montréal, 23 septembre 2015 (coconférencier).



« La gestion des risques fiscaux de l’entreprise », Association of Corporate Counsel (ACC),
Montréal, 17 mars 2015 (coconférencier).



« Caselaw and Recent Technical Interpretations on Scientific Research and Experimental
Development », Association de planification fiscale et financière (APFF), SR&ED Symposium, Mont
Tremblant, 17 février 2015 (coconférencier).



« Interprétation, administration, litige fiscal », programme de maîtrise en fiscalité, Université de
Sherbrooke, de 2014 à 2016 (chargé de cours).

Activités professionnelles
Me Le Saunier est membre du Comité de litige fiscal de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF) et de
l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Il siège aussi sur le Comité exécutif de la
Section fiscale de l’Association du Barreau canadien (Division Québec).

Parcours de carrière
Avant de devenir associé, Me Le Saunier était associé dans un autre cabinet d’avocats canadiens.
Auparavant, il était avocat en droit fiscal ici même, au cabinet. Me Le Saunier a également été auxiliaire
juridique de l’Honorable Louis LeBel, juge à la Cour suprême du Canada, de 2004 à 2005. Il a été chargé
de cours dans le programme de maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke, de 2014 à 2016.
Pendant qu’il faisait sa maîtrise à l’Université de Sherbrooke, Me Le Saunier a mérité une bourse de
recherche décernée par le ministère des Finances du Québec. Il a également reçu le prix du Barreau du
Québec alors qu’il étudiait à l’Université Laval.
Me Le Saunier fait du travail bénévole pour la Fondation Mobilys et est membre de son conseil
d’administration.

Études et diplômes
Université de Sherbrooke (M.Fisc. 2009)
Université Laval (LL.B. 2002)
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Admission au Barreau
Québec, 2005
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