Mathieu
Laflamme
Associé responsable, Bureau
de Québec
Coresponsable, pratique
nationale en capitalinvestissement
Associé
Québec
Montréal

mlaflamme@mccarthy.ca

Reconnu pour son professionnalisme et
son sens des affaires, Mathieu joue un rôle
de premier plan dans bon nombre des
dossiers de capital-investissement les plus
complexes du cabinet
Mathieu Laflamme est l’associé responsable du bureau de Québec,
coresponsable de notre pratique nationale en capital-investissement, et
membre du groupe du droit des affaires. Praticien accompli et conseiller
de confiance pour de nombreux clients, la pratique de Mathieu se
concentre principalement sur le capital-investissement et les fusions et
acquisitions.
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Mathieu est reconnu pour ses conseils créatifs et pratiques et sa
compréhension approfondie des conditions du marché des fonds privés
de capital-investissement, énergie et infrastructures, agriculture, dette
privée, capital-risque, immobilier et des fonds d'investissement d’impact.
Il conseille régulièrement les commanditaires de fonds sur tous les
aspects du processus de constitution de fonds et de levée de capitaux et
les gouvernements et autres investisseurs institutionnels dans le cadre
de leurs investissements dans des fonds privés. Il agit également
fréquemment pour des sociétés et des investisseurs dans des opérations
de capital-investissement et de capital-risque. Dans ce domaine en
évolution rapide, Mathieu est à l'avant-garde des développements
juridiques.

+1 514-397-4437

Admission au barreau
Québec 2002

Faculté de droit

Mathieu est très impliqué dans le marché canadien du capitalinvestissement. Il est notamment membre du conseil d’administration de
Réseau Capital, membre du comité consultatif de Réseau Capital à
Québec et membre du comité des documents modèles pour la
constitution de fonds de la Canadian Venture Capital & Private Equity
Association (CVCA).

Université Laval

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions

Expertise sectorielle
Capital d'investissement et
investissements
Infrastructure
Technologie
Groupe Caisses de retraite

Marchés américains et
internationaux
Marchés américains

De plus, il fournit des conseils fréquemment pour des fusions et
d'acquisitions canadiennes et transfrontalières, et agit pour des sociétés
publiques et privées ainsi que des investisseurs institutionnels dans une
variété de transactions et d'opérations commerciales au Canada et à
l’international, telles que la mise en place de partenariats et de
coentreprises dans le cadre de projets d'infrastructures. Les clients
confient à Mathieu leurs mandats les plus complexes, les plus
prestigieux et les plus urgents.
Récemment, Mathieu a joué un rôle de premier plan dans les mandats
suivants:
FORMATION DU FONDS (GESTIONNAIRE / COMMANDITÉ)
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Fiera Comox Partners Inc., en tant que gestionnaire, dans le cadre de la
création de Global Agriculture Open-End Fund L.P., un fonds privé
ouvert axé sur l'agriculture et l'investissement mondial
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Fiera Comox Partners Inc., en tant que gestionnaire, dans le cadre de la
formation de Glacier Global Private Equity Fund I L.P., un fonds de
capital-investissement privé ouvert combinant des investissements de
fonds et d’investissements directs à l'échelle mondiale

Québec
Montréal

mlaflamme@mccarthy.ca

Fiera Comox Partners Inc., en tant que gestionnaire, dans le cadre de la
création du Fiera Comox Private Credit Opportunities Open-End Fund,
un fonds mondial de dette privée ouvert axé sur les opportunités de
crédit et les investissements mondiaux

t. +1 418-521-3018
+1 514-397-4437

Stonebridge Infrastructure Debt Fund I Limited Partnership, un fonds de
dette privé axé sur le financement de projets liés aux infrastructures et à
l'énergie
Stonebridge Infrastructure Debt Fund II Limited Partnership, un fonds de
dette privé ouvert axé sur le financement de projets liés aux
infrastructures et à l'énergie
Walter Financial et Walter Capital Partners dans le cadre de la mise en
place d'une plateforme de capital investissement et de ses fonds initiaux
Urapi Sustainable Land Use LP, un fonds d'investissement privé basé au
Québec qui investit dans des projets d'agroforesterie en Amérique du
Sud, tout en supportant l’autonomisation des communautés locales et un
revenu durable provenant de la vente d'agroforesterie
FUSIONS ET ACQUISITIONS
CIF Métal Ltée et ses actionnaires dans le cadre de la vente d'une
participation majoritaire à Investissement Québec, au Fonds de solidarité
des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et à Desjardins Capital
Desjardins Capital et Investissement Québec dans le cadre de leur
acquisition d'une participation majoritaire dans Ressorts Liberté inc.
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et la Caisse de
dépôt et placement du Québec dans le cadre de leur prise de
participation minoritaire dans Groupe Océan
Olympus NDT Corporation dans le cadre de plusieurs fusions et
acquisitions au Canada et aux États-Unis
ENERGIE ET INFRASTRUCTURE
Enbridge Inc. dans le cadre de plusieurs acquisitions de participations
dans des parcs éoliens au Québec
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Un consortium composé de Gaz Métro et de Boralex Inc. dans le cadre
du développement des projets éoliens de la Seigneurie de Beaupré (272
MW)
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Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de la vente à
SUEZ Energy Astoria, LLC de sa participation indirecte dans Astoria
Energy LLC, propriétaire et exploitant d'une centrale au gaz naturel
d'environ 540 MW, dans le comté de Queens, New York

Québec
Montréal

Gaz Métro, le principal distributeur de gaz naturel dans la province de
Québec, dans le cadre de la réalisation d'un projet de terminal de
réception de gaz naturel liquéfié de 840 millions $ à Lévis, Québec
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Innergex Renewable Energy Inc. dans le cadre de son regroupement
stratégique de 417 millions $ avec Innergex Power Income Fund

Prix et distinctions
Chambers Canada
Leading Lawyer: Investment Funds: Fund Formation

Lexpert Rising Stars - 2018
Leading lawyers under the age of 40

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Private Equity, Corporate Commercial, Corporate MidMarket, and Private M&A

Lexpert Special Edition – Finance and M&A
Leading Lawyer

Lexpert Special Edition: Infrastructure
Leading lawyer

The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Corporate Mid-Market
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Mandats récents
Stonebridge Infrastructure Debt Fund II Limited Partnership
complète des souscriptions supplémentaires de 35,9 millions de
dollars canadiens par un fonds de pension et BDC
30 octobre 2020

Stonebridge Infrastructure Debt Fund II Limited Partnership
complète des souscriptions additionnelles de 11,2 millions de
dollars canadiens par un fonds de pension et BDC
30 juin 2020
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Fiera Comox crée le Fiera Comox Private Credit Opportunities OpenEnd Fund dans le cadre de sa nouvelle stratégie internationale de
crédit privé
03 mars 2020

Investissement de 12,5 M$ de souscriptions supplémentaires dans
Urapi Sustainable Land Use L.P. par Fondaction, Land Degradation
Neutrality Fund SLP et d’autres investisseurs
30 décembre 2019

Publications récentes
COVID-19 et fonds d’investissement privés: et maintenant?
02 juin 2020

Événements
Webinaire sur les perspectives pour le capital d’investissement
privé
03 février 2021
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