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Admission au barreau
Québec 2003

Faculté de droit
Université Laval

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Projets
Prêts garantis et financement de
projets
Construction
Marchés publics

Expertise sectorielle
Énergie et infrastructure
Électricité
Infrastructure
Droit bancaire et services financiers

Grace à sa connaissance approfondie des
secteurs d’activité des clients, Anastassia
propose des solutions pratiques et bâtit une
relation de confiance à long terme.
Anastassia Chtaneva est associée au sein du groupe du droit des
affaires à notre bureau de Québec. Ayant une expérience de
développement des projets dans leur ensemble, Anastassia a une
expertise particulière dans les domaines de la construction et de
l’approvisionnement de même que le financement dans les secteurs des
infrastructures, de l'énergie, des transports et des mines dans plusieurs
juridictions au Canada et à l’étranger.
Ayant représenté majoritairement des donneurs d’ouvrage, et ce, depuis
plus de 15 ans, Anastassia travaille régulièrement pour les autres
intervenants, incluant des fournisseurs, des entrepreneurs, des soustraitants et des prêteurs. Ce large éventail de mandats lui permet
d’anticiper des enjeux stratégiques et les analyser du point de vue des
diverses parties prenantes.
Plus particulièrement, l’expertise d’Anastassia inclut l’examen des appels
d’offres ainsi que la rédaction et la négociation de contrats de
construction selon les divers modes de réalisation de même que de
contrats d’approvisionnement, d’ingénierie, d’exploitation et de
maintenance. Elle a également représenté des clients dans le cadre de
projets d’infrastructure en partenariat public-privé et a acquis une
expertise dans l’achat et la vente de sociétés, notamment dans le
secteur de l’énergie.
Outre son diplôme en droit de l’Université Laval, elle détient un
baccalauréat en droit de l’Institut d’État des relations internationales de
Moscou (MGIMO).

Mandats représentatifs
Administration portuaire de Québec dans le cadre du projet Laurentia en
vue de construire et d'exploiter le nouveau terminal de conteneurs en
vertu d'une entente commerciale à long terme avec Hutchison Ports et le
Canadien National;
Groupe FSM et les consortiums de carburant pour les aéroports dans les
diverses juridictions canadiennes relativement au développement des
modèles des contrats de services, de construction et
d’approvisionnement et l’accompagnement dans toutes les phases de
réalisation;
Un développeur du commerce de détail, Maison Simons, dans le cadre
de la rédaction et de la négociation de contrats d’approvisionnement, de
construction et de maintenance de son nouveau centre de distribution
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automatisé au Québec;
Un fabricant de trains, CRRC Tangshan, dans le cadre de l’appel d’offres
de l’Agence métropolitaine de transport pour la conception, la fabrication
et la fourniture de voitures ferroviaires;
Un membre du consortium, RATP Dev, dans le cadre du projet du REM
à Montréal en réponse à l’appel d’offres de CDPQ Infra pour la fourniture
de matériel roulant et de services d’exploitation et d’entretien;
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Une compagnie minière, Champion Iron, relativement à la rédaction et à
la négociation des contrats d’achat d’équipement avec un fournisseur
australien pour la relance de sa mine au Québec;
Une corporation religieuse, l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
relativement à la rédaction des divers appels d’offres et contrats de
construction dans le cadre de son projet de réaménagement;
Un manufacturier de l’équipement solaire, STACE Solutions Solaires,
relativement au développement des projets solaires en France, incluant
les contrats de co-entreprise, sous-traitance et ingénierie-achatconstruction;
Hydro-Québec relativement à la négociation d’ententes avec Churchill
Falls (Labrador) Corporation Limited pour le remplacement du système
de télécommunication entre la centrale de Churchill Falls et le réseau de
transport d’Hydro-Québec;
Plusieurs promoteurs et prêteurs dans le cadre de la rédaction et la
négociation de contrats EPC, EPCM, BOP et de fourniture d’équipement
relativement à des projets d’énergie et d’infrastructure ainsi que des
installations industrielles situées au Canada, en Amérique du Sud et en
Afrique.

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Energy (Electricity); Infrastructure Law; and Project
Finance
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Mandats récents
Potentia Renewables Inc. conclut le financement de 268 M$ CA de
l’installation de production d’énergie Golden South Wind
07 février 2020

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers vend Regional
Power Inc. à Connor, Clark & Lunn Infrastructure et Desjardins
21 mars 2019

Rayonier Advanced Materials Inc. fait l’acquisition de Tembec pour
1,1 G$ CA
17 novembre 2017
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