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Pierre Boivin est associé au sein du groupe du droit des affaires et
leader national de l’Initiative Afrique et responsable du groupe métaux et
mines de la région du Québec au sein du cabinet. La pratique de Pierre
se concentre sur les opérations de fusion et acquisition et de capital
d’investissement privé, sur les questions d’ordre commercial s’y
rattachant, ainsi que sur la planification et la négociation de transactions
commerciales, notamment dans le secteur des ressources naturelles.
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Voici, à titre illustratif, quelques-uns des mandats dans lesquels Pierre a
œuvré :
Conseiller juridique de Teranga Gold Corporation dans le cadre de
l’acquisition de Gryphon Minerals Limited, une entreprise œuvrant dans
le secteur minier au Burkina Faso;
Conseiller juridique pour Windiga Energy Inc., une entreprise qui œuvre
dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique;
Conseiller juridique pour RoxGold inc. concernant un projet de mine d’or
au Burkina Faso;
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Conseiller juridique de Teranga Gold dans le cadre d’une négociation
d’une entente globale avec le gouvernement du Sénégal;
Conseiller juridique de Managem, entreprise marocaine impliquée dans
le secteur minier concernant des projets en Afrique;
Conseiller juridique de plusieurs sociétés d’exploration pétrolière et
gazière au Québec, ainsi que de l’Association pétrolière et gazière du
Québec;

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Projets
Enquêtes et gouvernance

Expertise sectorielle
Groupe mondial Métaux et Mines
Gaz naturel liquéfié
Énergie et infrastructure
Capital d'investissement et
investissements
Pétrole et gaz
Groupe Caisses de retraite

Marchés américains et
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Afrique
Amérique latine

Conseiller juridique de International Iron Beneficiation Group une filiale
de Severstal OAO, une société russe intégrée et spécialisée dans le
secteur minier et de l’acier, à l’égard d’un projet majeur dans le secteur
du fer, dans la région de Sept-Îles (Québec);
Conseiller juridique pour divers clients de l’industrie minière incluant
SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec, dans le cadre
notamment de l’établissement de plusieurs coentreprises d’exploration
minière;
Conseiller juridique de Gaz Métro, principal distributeur de gaz naturel au
Québec, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de terminal de
gaz naturel liquéfié (GNL) d’environ 1 milliard de dollars situé à Lévis,
près de Québec, en association avec Enbridge Inc. et Gaz de France
(Rabaska);
Conseiller juridique d’ABB Inc. relativement à diverses activités
commerciales, notamment l’acquisition d’entreprises.
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Pierre est membre de plusieurs associations, dont : l’Association du
Barreau canadien, l’American Bar Association, l’International Bar
Association, l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole,
Canadian Association of Petroleum Landmen, la Rocky Mountain
Mineral Law Foundation, l’Association canadienne des prospecteurs et
entrepreneurs et de l’Association of International Petroleum Negotiators.
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Pierre a aussi été associé directeur du bureau de Québec pendant
quelques années.
Pierre agit comme conférencier dans le domaine de l’industrie minière et
du pétrole et du gaz ainsi qu’en matière de législation anticorruption. Il
est vice-président de la section Afrique de l’Institut Canadien des mines,
de la métallurgie et du pétrole et également membre du conseil
d’administration de l’Association Pipeline Longitude, vice-président du
Conseil canadien pour l’Afrique et représentant permanent de la Banque
Nationale du Canada au conseil d'administration de NSIA Participations,
en Côte d'Ivoire.

Prix et distinctions
Chambers Global
Foreign Expert: Mining (International & Cross-Border) - Africa

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Corporate Mid-Market, Energy (Electricity and Oil &
Gas); Mining; and Corporate Commercial Law

Lexpert Special Edition: Mining
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Energy
Leading Lawyer

The Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer – Energy Regulatory

Acritas Stars
"Stand-out lawyer"
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GoviEx Uranium et la République du Niger développeront
conjointement le projet Madaouela
19 juillet 2019
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