
 

Christian Sénéchal 
Profil 
Christian Sénéchal s’est joint au service de la vérification en 1984.  En 1988, 
il est retourné aux études pour obtenir en 1990, un diplôme de maîtrise en 
fiscalité après avoir rédigé un mémoire dont le sujet est "L’imposition des 
autochtones au Québec".  Il s’est joint, par la suite, au service de la fiscalité 
en janvier 1990.  Il offre ses services à la clientèle de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
principalement dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, de 
Chibougamau-Chapais ainsi que de la Côte-Nord. 

Principaux clients 
Différentes entreprises du secteur privé dont les activités sont la fabrication, 
la distribution, la vente au détail, les services professionnels et les services 
financiers. 
 
Expérience et réalisations 
Ses principaux champs de compétence sont :  
 Planification financière et fiscale des particuliers 
 Réorganisation corporative 
 Achat et vente d’entreprise 
 Fiscalité des autochtones 
 L’industrie forestière 

Les principales réalisations de M. Sénéchal en ce qui concerne la fiscalité 
autochtone comprennent :  
 Analyse et mise en place de structures corporatives et légales afin de 

maximiser l’exemption fiscale des autochtones et l’imposition à taux 
corporatif pour les allochtones lors de regroupement d’affaires. 

 Conseiller d’affaires et fiscal de plusieurs entreprises non enregistrées et 
de sociétés privées détenues par des autochtones. 

 Mise en place de planifications fiscales pour des autochtones hors réserve. 
 Analyse et mise en place de structures corporatives et légales afin de 

bénéficier de l’exemption à titre pour les organismes municipales ou 
publiques remplissant une fonction gouvernementale pour des conseils de 
bande désirant mettre en place des projets d’affaires. 

 Conférencier et consultant sur la fiscalité autochtone pour la Commission 
de développement économique des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CDEPNQL). 

 Consultant en fiscalité autochtone pour l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador. 

Les principales réalisations de M. Sénéchal en ce qui concerne la fiscalité des 
entreprises privées, comprennent : 
 Mise en place de structures pour la relève d’entreprise. 
 Achat/vente d’entreprise et maximisation des avantages fiscaux. 
 Planification testamentaire et successorale. 
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Associations professionnelles et sociales  
 Membre de l’Ordre des comptables professionnels du Québec (1986) 
 Membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de 

l’Association canadienne d’Étude fiscale (ACEF) (1990) 

Études 
 Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à 

Chicoutimi en (1984) 
 Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (1990) 

Spécialisation 
 Industries forestières 
 Autochtones 

Publications 
M. Sénéchal est l’auteur de plusieurs articles publiés dans différents journaux 
(Le Quotidien, Le journal des Affaires) et touchant divers domaines de la 
fiscalité.  Il a également écrit en 1995, une conférence dans le cadre du 
Congrès annuel de l’Association de planification fiscale et financière dont le 
sujet était : La fiscalité forestière. 

 


