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Marie-Soleil Landry est associée au sein du groupe de droit fiscal de
Montréal. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal,
notamment sur le droit fiscal des sociétés et la planification fiscale. MarieSoleil participe à l’analyse et au développement de stratégies complexes
dans le cadre d’opérations commerciales variées effectuées par les
clients du cabinet, telles les fusions et acquisitions et les réorganisations
transfrontalières, et ce, tant pour les sociétés ouvertes que fermées.?
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Parallèlement à sa pratique, Marie-Soleil s’implique activement dans le
milieu de la fiscalité. Elle a publié divers articles, prononcé des
conférences sur des sujets de fiscalité variés et participé à la rédaction
et la révision de publications fiscales en collaboration avec Thompson
Carswell.
Après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Laval en
2010, elle a décroché une maîtrise en fiscalité à l’Université de
Sherbrooke. Elle est membre de l’Association du Barreau canadien et de
l’Association du Jeune Barreau de Montréal. Marie-Soleil a été admise
au Barreau du Québec en 2012.
Marie-Soleil a récemment agi à titre de conseillère fiscale dans le cadre
des mandats suivants :

+1 418-521-3473

Admission au barreau

Rayonier Advanced Materials Inc. dans le cadre de la vente de son usine
de pâte à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$
US

Québec 2012

Faculté de droit

Gestion MAC s.e.n.c. dans le cadre de la vente au Groupe BMR d'une
participation de 55 % dans ses entreprises en exploitation;

Université Laval

Secteurs de pratique
Planification fiscale

Expertise sectorielle
Droit bancaire et services financiers
Technologie

Rayonier Advanced Materials dans le cadre d'une entente visant la vente
de son usine de pâtes et papiers de Matane au Québec à Sappi Limited
pour 175 M$ US;
Nestlé S.A. dans le cadre de son alliance stratégique avec Starbucks
pour la commercialisation des produits de consommation et de
restauration hors foyer Starbucks à l’échelle mondiale;
Nestlé S.A. lors de son acquisition d’Atrium Innovations Inc. pour 2,3 G$
US; cette acquisition a été sélectionnée pour le prix « Consumer
Products Tax Deal of the Year » dans le cadre des prix Americas 2018
de l’International Tax Review;
La Société financière Walter Inc., à titre de vendeuse, dans l’acquisition
par ONCAP des quatre entités exerçant les activités de Walter
Technologies pour surfaces à l’échelle internationale;
Pomerleau relativement à l’acquisition d’une participation minoritaire par
la Caisse de dépôt et placement du Québec d’une valeur de 50 M$ CA;
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Le Groupe Hewitt lors de son acquisition par Toromont Industries Ltd.
pour une somme de 1,0177 G$ CA; cette acquisition a été sélectionnée
pour le prix « Consumer Products Tax Deal of the Year » dans le cadre
des prix Americas 2018 de l’International Tax Review;

Montréal
Québec

Rayonier Advanced Materials Inc. à l’occasion de son acquisition de
Tembec Inc. pour 1,1 G$ CA;
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Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et la Caisse de dépôt
et placement du Québec dans l’acquisition d’une participation minoritaire
de 112 M$ CA dans le Groupe Océan;
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Audiokinetic Inc. dans le cadre de son acquisition par Sony Interactive
Entertainment.

Prix et distinctions
FT Innovative Lawyers Awards North America - 2018
Innovation in Collaboration

Mandats récents
ONCAP fait l’acquisition de Walter Technologies pour surfaces
20 septembre 2018

Medicenna Therapeutics Corp. réalise un appel public à l’épargne
visant des actions ordinaires d’une valeur de 35 M$ CA, pour
financer le développer de son médicament MDNA19 d’intérêt
potentiel
15 avril 2020

Acquisition de Precinmac Precision Machining par un groupe
d’investisseurs
02 avril 2020

Appili Therapeutics annonce la réalisation d’un appel public à
l’épargne de 10,25 M$ CA
20 février 2020
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Publications récentes
Mesures fiscales relatives au plan d’intervention économique du
Canada pour répondre à la Covid-19
15 mai 2020

Mesures d'allégement visant la taxation municipale au Canada en
réponse à la COVID-19
23 mars 2020

COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET FÉDÉRAL DE 2018 –
MESURES FISCALES
28 février 2018

COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET FÉDÉRAL DE 2018 –
MESURES FISCALES
28 février 2018

Événements
l’innovation en droit de la technologie
10 décembre 2018
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