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Avec son expérience sectorielle de premier
plan et son engagement inconditionnel envers
l’excellence, Louis-Nicolas propose aux clients
des solutions novatrices pour leurs dossiers
les plus complexes.
Louis-Nicolas Boulanger est associé dans notre groupe du droit des
affaires à Montréal. Reconnu pour sa connaissance du marché, il se
consacre aux fusions et acquisitions, aux coentreprises, au financement
de projets et aux opérations commerciales et générales des sociétés
dans les secteurs de l’énergie, des mines et des infrastructures (y
compris dans les domaines de l’ingénierie et de la construction).
Louis-Nicolas travaille avec un vaste éventail de clients, notamment des
acquéreurs, des vendeurs, des investisseurs, des promoteurs et des
prêteurs canadiens et internationaux dans le cadre de projets
énergétiques (incluant notamment des projets éoliens, hydroélectriques
et de cogénération), de projets miniers et de projets d’infrastructures, et
ce tant au Québec, au Canada, qu’ailleurs dans le monde. Les clients,
qui peuvent être tout aussi bien des parties prenantes stratégiques et
des services d’utilité publique que des investisseurs financiers, tels que
des caisses de retraite et des fonds d’investissement, apprécient sa
réactivité, sa clairvoyance et son aptitude à offrir des conseils exhaustifs
permettant d’atténuer les risques et de faire progresser avec succès les
projets complexes pendant l’entièreté de leur cycle de vie, depuis la mise
en valeur initiale et la construction jusqu’à la monétisation et au
dessaisissement.

Faculté de droit
Université Laval

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Projets
Prêts garantis et financement de
projets

Expertise sectorielle
Énergie et infrastructure
Électricité
Infrastructure
Droit bancaire et services financiers
Groupe mondial Métaux et Mines

Louis-Nicolas a également conseillé divers fournisseurs de services
d’ingénierie et de construction pour des opérations d’acquisition ou de
vente. Voici certains de ses mandats récents :
Représentation de New South Wales Treasury Corporation relativement
à son acquisition d’une participation de 49% dans un portefeuille de huit
centrales hydroélectriques détenues par H2O Power, une société affiliée
à PSP Investments;
Représentation de Vinci Énergies dans le cadre de son acquisition de
Transelec Common inc., une société spécialisée dans la construction et
l’entretien de réseaux électriques au Québec;
Représentation de Champion Iron Limited et de Minerai de fer Québec
inc. relativement à diverses transactions, incluant l’acquisition de la mine
de minerai de fer du lac Bloom près de Fermont, au Québec, auprès de
Cliffs Natural Resources, et les transactions d’une valeur d’environ 650
M$ pour le refinancement de la mine, l’investissement en actions
privilégiées par la Caisse de dépôt et placement du Québec et le rachat
de la participation de Ressources Québec inc.
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Représentation de Glencore Canada Corporation, à titre de créancier
garanti, dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit garanti
de premier rang liée à un flux argentifère de 180 M$ entre Ressources
Falco Ltée et Redevances Aurifères Osisko Ltée
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Représentation d’Alaris Royalty Corporation dans le cadre de la vente du
Groupe S.M. International, firme d’ingénierie dont le siège social est
situé à Montréal, à FNX-Innov, au cours d’un processus aux termes de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
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Représentation d’Invenergy Renewables LLC dans le cadre de la vente
à Boralex inc. de cinq projets éoliens situés au Québec, d’une puissance
installée nette de 201 MW et d’une valeur de 215 M$
Représentation d’Enbridge Inc. dans le cadre de la vente à l’Office
d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) d’une
participation de 49 % dans certains actifs terrestres d’énergie
renouvelable au Canada pour environ 1,75 G$
Représentation d’Eurovia, filiale du groupe Vinci, relativement à
l’acquisition des actifs de Pavages Chenail inc. et de certains actifs du
Groupe TNT, y compris des carrières, des usines de béton bitumineux et
des activités de construction d’infrastructure situées au Québec
Représentation de Nemaska Lithium Inc. relativement à sa structure de
financement de 1,1 G$ CA pour sa mine de lithium de Whabouchi et son
usine d’hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium à Shawinigan, et
relativement au financement de la Phase 1 de l’usine par Johnson
Matthey Battery Materials et aux ententes connexes de travail à façon et
de soutirage
Représentation comme conseiller canadien d’Invenergy relativement à
l’acquisition par AMP Capital d’une participation de 50 % dans un
portefeuille de centrales de production d’énergie au gaz naturel détenue
par Invenergy Clean Power LLC et situées aux États-Unis, au Canada et
au Mexique
Représentation de Covanta Environmental Solutions dans le cadre de
l’acquisition de Quantex Environmental, entreprise de gestion de
matières résiduelles située en Ontario
Représentation de Gaz Métro Plus relativement à son acquisition de la
participation de 25,8 M$ CA de Veolia North America dans la Société en
commandite CDH Solutions et Opérations, propriétaire du réseau urbain
de distribution d’énergie thermique CCUM à Montréal
Représentation d’Invenergy Wind LLC dans le cadre de la vente à
TerraForm Power, pour 2 M$, d’un portefeuille de projets éoliens d’une
puissance installée totale de 930 MW au Canada et aux États-Unis
Représentation d’Enbridge inc. relativement à diverses opérations,
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acquisitions et coentreprises, notamment son acquisition, auprès d’EDF
Énergies Nouvelles, d’une participation de 50 % dans trois projets
éoliens au large des côtes françaises, d’une puissance installée totale de
1425 MW
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Membre actif dans la collectivité, Louis-Nicolas participe régulièrement
aux publications de son secteur d’activité et fait partie du conseil
d’administration d’AluQuébec, structure de coordination de tous les
secteurs intéressés par la transformation de l’aluminium au Québec. Il
est également président du conseil d’administration du Théâtre de la
banquette arrière, compagnie théâtrale sans but lucratif qui se produit à
Montréal et dans tout le Québec.
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Louis-Nicolas a obtenu son diplôme de l’Université Laval en 2004 et a
été admis au Barreau du Québec en 2006.

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Energy- Electricity; Infrastructure; Project finance;
Corporate Commercial Law; and Mergers & Aquisitions

Lexpert Rising Stars - 2020
Leading lawyers under the age of 40

Lexpert Special Edition: Mining
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Infrastructure
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Energy
Leading Lawyer
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Mandats récents
VINCI Energies, établie en France, complète l’acquisition de
Transelec Common Inc.
01 octobre 2020

BrandSafway acquiert AGF Accès
01 mars 2020
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Stornoway dépose son bilan en vue d’une renégociation et intente
des procédures en vertu de la LACC totalisant 1 G $ US
01 novembre 2019

Champion Iron complète des opérations d’une valeur de 650 M$ CA
pour le refinancement et l’acquisition à 100 % de la mine du lac
Bloom
16 août 2019

Publications récentes
Connaissances sectorielles : Cinquième numéro de Canadian
Power de McCarthy Tétrault
30 janvier 2020

Silence, on tourne! - A landmark decision dismisses a class action
with respect to annoyances associated with construction and
operation of a wind farm
10 mars 2020
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