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Formation
professionnelle

Diplômée en droit de l’Université Laval en 1998 et titulaire d’une maîtrise en fiscalité de
e
l’Université de Sherbrooke depuis 2001, M Isabelle Tremblay a été admise au Barreau du
Québec en 2000. Elle a également été récipiendaire de la bourse Stikeman-Elliott en 2001,
laquelle est remise à l’étudiant de la maîtrise en fiscalité ayant le mieux performé en fiscalité
internationale. Elle s’est jointe à notre cabinet de Québec en 2001 à la fin de ses études et en
est devenue associée en 2010.

Profil

La fiscalité canadienne et internationale domine sa pratique. Elle a plus particulièrement
développé une expertise en litige fiscal, en négociation avec les autorités fiscales, en
planification successorale, en matière de fiducie canadienne, en mobilité de la main-d’œuvre et
e
en fiscalité américaine. M Isabelle Tremblay a également une excellence connaissance du droit
des affaires, notamment en matière de relève d’entreprise, étant appelée à intervenir dans de
nombreux dossiers afin de voir à minimiser les impacts fiscaux des transactions commerciales.
De plus, elle est appelée à conseiller et accompagner ses clients dans le cadre de divulgations
volontaires et de stratégies de protection d’actif.
e

M Tremblay agit également à titre de directrice du département de fiscalité de notre cabinet.

Engagement

e

M Tremblay est co-auteure de la « Loi sur l’administration fiscale », publiée par les éditions
Carswell. Elle prononce également des conférences portant sur la fiscalité américaine, les
fiducies et la planification testamentaire et successorale. Elle a écrit des articles au sujet de la
fiscalité, en plus d’avoir enseigné le cours Droit fiscal fondamental aux étudiants du baccalauréat
en droit et le cours l’État et les prélèvements publics aux étudiants de la maîtrise en droit à
e
l’Université Laval au cours des années 2005 à 2007. Par ailleurs, M Tremblay est membre de
l’Association canadienne d’études fiscales et de l’Association de planification fiscale et
financière, dans laquelle elle siège au comité régional de la région de Québec.

