418 | 681 | 7007
819 | 379 | 4331
514 | 871 | 2800

Maude Caron-Morin
avocate
maude.caron-morin@jolicoeurlacasse.com

Formation
professionnelle

Diplômée en droit de l’Université Laval en 2012 et titulaire d’une maitrise en fiscalité de
l’Université de Sherbrooke depuis 2014, Me Maude Caron-Morin a été admise au Barreau du
Québec en 2013. Son nom figure d’ailleurs au Tableau d’honneur de la faculté de droit de
l’Université Laval pour l’année 2012. Elle fut aussi récipiendaire de la Bourse du Tax Executive
Institute pour le meilleur dossier académique de sa cohorte à la maîtrise en fiscalité. Elle s’est
jointe à notre cabinet de Québec, dès la fin de ses études en droit, en 2012.

Profil

La pratique de Me Caron-Morin est principalement orientée vers la fiscalité et le droit des
affaires. Elle travaille également en affaires internationales. Dans le cadre de sa pratique, elle
est appelée à conseiller des particuliers et des entreprises pour tout ce qui concerne
l’optimisation de leur structure corporative et la mise en place de structure de protection d’actifs.
Elle est également appelée à représenter et à conseiller ses clients dans le cadre de leur
transaction d’achat ou de vente d’entreprises ainsi que dans la mise en place d’un plan de
relève d’entreprise. Me Caron-Morin représente également ses clients en matière de litige fiscal
devant les instances judiciaires et administratives en matière fiscale.

Engagement

Me Caron-Morin est chargée de cours en fiscalité à la faculté de Droit de l’Université Laval.
Me Caron-Morin est également membre du comité des jeunes fiscalistes de la Fondation
canadienne de fiscalité. Elle est membre du comité expert pour les dons planifiés d’Opération
Enfants Soleil. De plus, elle est membre du comité d’expert de la Fondation du CHU de Québec.
Me Caron-Morin siège aussi au conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Me Caron-Morin a publié divers articles et donne régulièrement des conférences sur plusieurs
sujets touchant la fiscalité des entrepreneurs et les structures de protection d’actifs.

