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Survol
Emmanuel Sala est associé au sein du groupe de droit des affaires de Dentons. Il conseille des entreprises
canadiennes et étrangères sur des questions corporatives et fiscales complexes tant à l’échelle nationale
qu’internationale notamment dans le cadre de fusions, d’acquisitions, de réorganisations, de ventes et d’opérations
de financement. De plus, il représente des contribuables à toutes les étapes des litiges fiscaux les opposant à des
autorités gouvernementales.
Emmanuel représente des clients de plusieurs secteurs d’activité, notamment ceux de l’immobilier, de la fabrication
et des services, du commerce électronique et des technologies, des produits de consommation, de l’agroalimentaire
et des produits alimentaires, de l’agriculture, des produits de santé, des logiciels et des télécommunications, de la
biotechnologie, de l’immobilier et des transports. Il a aussi acquis une vaste expérience dans les domaines de
l’énergie, de l’énergie renouvelable et des activités minières, pétrolières et gazière.
Emmanuel participe activement à la création de fonds de capital-investissement au Canada et à l’étranger et fournit
des conseils sur différents aspects fiscaux des ententes d’acquisitions, de prises de participation et de
co-investissements que ses clients concluent.
Emmanuel fournit également des conseils relativement à la taxe sur les produits et services (TPS), à la taxe de
vente harmonisée (TVH) et à la taxe de vente du Québec (TVQ).
À titre de comptable professionnel agréé (CPA, CGA), Emmanuel fait bénéficier ses clients de sa grande capacité
d’analyse et de sa solide connaissance des principes financiers, comptables et économiques, et ce, quels que
soient les enjeux fiscaux auxquels ils sont confrontés.

Reconnaissance
Reconnu par Best Lawyers in Canada comme l’un des avocats canadiens de premier plan dans le domaine
du droit fiscal (2019-2021)

Présence médiatique
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« PARTNER MOVES - Dentons welcomes new tax partner, Emmanuel Sala, to our Montréal office », Legal
Monitor, 11 decembre 2015
Cité dans l’article de Drew Hasselback « Will three be the charm? Quebec makes third attempt to amend
mining law », Financial Post, National Post, p. FP10, 31 juillet 2013
Cité dans l’article « The Tiresome Road to a Fair Tax for Quebec’s Miners », Global Business Reports, 29
mai 2013
Interviewé par Mme Lynn St-Laurent, Pré-commentaires sur l’annonce du gouvernement du Québec sur le
régime d’impôt minier du Québec, Le Bulletin de nouvelles de 15 h – Canal Argent, Réseau TVA, diffusé le 6
mai 2013
Interviewé par M. Paul Larocque et Mme Julie Marcoux, Commentaires en direct sur l’annonce du
gouvernement du Québec sur le régime d’impôt minier du Québec, 100% Nouvelles, Réseau LCN, diffusé le
6 mai 2013
Interviewé par Mme Lynn St-Laurent, Commentaires suite à l’annonce du gouvernement du Québec sur le
régime d’impôt minier du Québec, Le Bulletin de nouvelles de 17 h – Canal Argent, Réseau TVA, diffusé le 6
mai 2013
Interviewé par M. François Gagnon, Le financement par l’émission d’actions accréditives, Questions d’argent ,
Canal Argent, TVA, 15 février 2013
Cité dans l’article de Drew Hasselback « Tax Changes May Take Away Canada’s Edge », Financial Post,
National Post, p. FP10, 25 juillet 2012.

Publications
Coauteur, « Treatment of limited partnership losses in multi-tier partnership structures post-Canada v.
Green » Tax Topics, no. 2418, Julliet 2018
Coauteur, « The Impact of Quebec Civil Law on the Recognition of Mandator-Madatary Relationships by
Quebec and Canadian Tax Authorities », Tax Topics, no. 2375, septembre 2017
Coauteur, "The Impact of a European Usufruct on the Foreign Affiliate Status of a Non-Resident Corporation
Held by a Quebec Resident Taxpayer," Tax Topics, no. 2354, avril 2017
Coauteur, « Modifications récentes à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières », Alerte
Client, 22 mars 2016
Coauteur, «Commentary: Deciding whether or not to use flow-through shares in Quebec », The Northern
Miner, 29 février 2016
Coauteur, « La diligence raisonnable : une norme en évolution », Ratio, numéro 27, juin 2015
Coauteur, « Coming soon: A predictable and stable legislative framework for mining in Québec », The
Northern Miner, 8 mars 2015
Coauteur, « Assignation d’employés au Canada par une société mère américaine à sa filiale canadienne :
incidences fiscales et mitigation », Ratio, numéro 26, 1er mars 2015
Coauteur, « Québec government to stabilize legislative framework for mining », The Northern Miner, 20
février 2015
Coauteur, « A Fiscal Struggle », Mining Journal, 20 février 2015
Coauteur, « Fiscalité québécoise des ressources naturelles : la vague de changements se poursuit », janvier
2014
Coauteur, « Budget 2014-2015 : Le gouvernement du Québec réduit les incitatifs fiscaux à l’exploration
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minière », Droit de savoir express, juin 2014
Coauteur, « An Uncertain Outlook, Québec’s mining taxation regime continues to perplex and deter investors
in the province », Mining Journal (PDAC supplement), mars 2014
Coauteur, « Income tax changes for miners in Canada and Québec », The Northern Miner, mars 2014
Auteur, « 2013: Prelude to a tightening of Canadian mining tax », Global Business Reports, 2013
Auteur, « New mining tax regime proposed by Québec minority government », The Northern Miner, juin 2013
Auteur, « Will reason prevail over emotion in Québec? », The Northern Miner, avril 2013
Coauteur, « A Taxing Regime that’s Worth the Effort », Mining Journal, 22 juin 2012
Coauteur, « Tax Aspects, Tax Efficiency in Group Structures, Transfer Pricing, Sourcing World », European
Lawyer Reference Series, mai 2012

Activités et affiliations
Chargé de cours dans le cadre du programme de maîtrise en droit (fiscalité) offert conjointement par HEC
Montréal et la faculté de droit de l’Université de Montréal
Conférencier expert en fiscalité lors de congrès et de séminaires
Auteur et coauteur d’articles, notamment pour le Mining Journal, The Northern Miner et le Global Business
Reports
Membre, Fondation canadienne de fiscalité
Membre, Association de planification fiscale et financière
Membre, Association du Barreau canadien – Division Québec
Membre, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Membre, Association des comptables généraux accrédités du Canada
Membre, Association des comptables généraux accrédités de l’Alberta

Conférences et exposés
Coconférencier, « Les fonds d'investissement - Structures et nouveautés en matière de réglementation »,
Montréal, 21 Juin 2016
Coconférencier, « Créer une compagnie, distribuer un produit ou s’associer avec un partenaire outreAtlantique », Convention d’affaires Canada-France, CCI Française au Canada, Montréal, 22 mars 2016
Conférencier, 67e Conférence fiscale annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité, Montréal, 22
novembre 2015
Coconférencier, « Structuring, documenting and managing Joint Ventures », Montréal, 4 Octobre 2015
Coconférencier, « Actions accréditives : Revue des aspects financiers et développements récents en matière
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fiscale », 1er Octobre 2015
Conférencier, « Canadian Mining Taxation Strategies », Infonex, Toronto, 24 et 25 septembre 2013
Conférencier, « Fiscalité minière: redevances minières/actions accréditives », Fondation canadienne de
fiscalité, Québec, 30 mai 2013
Conférencier, Conférence sur le développement nordique : Investissements étrangers dans des projets
miniers québécois », L’Institut Canadien, Montréal, Québec, 5 décembre 2012
Conférencier, « Les sociétés minières et la fiscalité canado-québécoise », Fondation canadienne de fiscalité,
Montréal, Québec, octobre 2012

Champs de compétence
Champs de pratique
Imposition des sociétés
Impôts à l’échelle internationale
Imposition des sociétés de personnes et autres entreprises intermédiaires
Impôt foncier
Impôt sur les ressources
Taxes de vente (y compris la TVA, la TPS et la TVP)
Droit fiscal
Aspects fiscaux des fusions et acquisitions
Litiges et règlement des différends en matière fiscale
Établissement des prix de cession interne
Droit des sociétés
Fiducies, successions et préservation du patrimoine

Secteurs d'activité
Énergie
Fabrication
Activités minières
Capitaux privés
Commerce de détail

Formation
Université York, Osgoode Hall Law School, 2013, Certificat en droit minier
Université de Sherbrooke, 2005, MFisc
Université de Montréal, 2003, LL.B.
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HEC Montréal, 2001, B.A.A., (spécialisation en finance)
ICCA, 2008, Cours avancé en fiscalité (Fiscalité internationale avancée)
ICCA, 2007, Cours avancé en fiscalité (Restructurations d’entreprises)
Cours d’initiation aux produits dérivés, 2002
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 2000

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 2006

Langues
Anglais
Français
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