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Quentin Lageix est sociétaire au sein du groupe de droit fiscal du bureau
de Montréal. Sa pratique porte principalement sur l’impôt des sociétés, la
fiscalité internationale et la planification fiscale.
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Admission au barreau
Québec 2016

Faculté de droit

Me Lageix a obtenu un baccalauréat en droit (LL. B.) de l’Université de
Montréal en 2013 et il est actuellement inscrit au programme de maîtrise
en droit, option fiscalité (LLM), à HEC Montréal.
Me Lageix est membre de l’Association canadienne d’études fiscales et
de l’Association de planification fiscale et financière. Il est également
membre de l’Association du Barreau canadien et de l’Association du
Jeune Barreau de Montréal. Me Lageix a été admis au Barreau du
Québec en 2016.

Mandats représentatifs
Le Groupe Maurice relativement à son partenariat avec la société
américaine Ventas, Inc., par la vente d’une participation de 85 % dans
son portefeuille canadien de résidences pour personnes âgées
Stifel Financial Corp., société de services financiers établie aux ÉtatsUnis, dans le cadre de l’entente visant l’acquisition de la quasi-totalité
des activités sur les marchés des capitaux de GMP Capital Inc.
Les preneurs fermes, à titre de conseiller juridique canadien, dans le
cadre du premier appel public à l’épargne de 94,9 M$ US réalisé par
Milestone Pharmaceuticals, société pharmaceutique canadienne qui
possède une filiale aux États-Unis

Université de Montréal

Secteurs de pratique

Walter Capital Partners dans le cadre de son investissement dans Edge
Imaging, la plus grande entreprise canadienne de photographie scolaire

Planification fiscale

Expertise sectorielle
Technologie

La Société financière Walter Inc., à titre de vendeuse, dans le cadre de
l’acquisition par ONCAP de Walter Technologies pour surfaces Inc., de
Walter Surface Technologies Incorporated, de Walter de Mexico S.A. de
C.V. et de Walter Industria e Comercia LTDA
Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et la Caisse de dépôt
et placement du Québec dans l’acquisition d’une participation minoritaire
totalisant 112 M$ CA dans l’entreprise 9215-7064 Québec Inc. (connue
sous le nom de Groupe Océan)
Pomerleau relativement à l’acquisition d’une participation minoritaire par
la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une valeur de 50 M$ CA
CO2 Solutions Inc. dans le cadre de son placement public de débentures
non garanties convertibles et de bons de souscription d’actions
ordinaires pour 1,5 M$ CA
Groupe Solmax Inc. dans l’acquisition de GSE Holdings Inc., société
américaine ayant des filiales à l’international
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Rayonier Advanced Materials Inc. dans le cadre de son acquisition de
Tembec Inc. pour 1,1 G$ CA

Mandats récents
Medicenna Therapeutics Corp. réalise un appel public à l’épargne
visant des actions ordinaires d’une valeur de 35 M$ CA, pour
financer le développer de son médicament MDNA19 d’intérêt
potentiel
15 avril 2020

Appili Therapeutics annonce la réalisation d’un appel public à
l’épargne de 10,25 M$ CA
20 février 2020

Rayonier Advanced Materials clôture la vente de son usine de pâte
à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$ US
04 novembre 2019

Walter Capital Partners Inc. acquiert une participation importante
dans Athos Services Commémoratifs Inc.
28 octobre 2019

Publications récentes
Les actions privilégiées de renflouement (Distressed Preferred
Shares) demeurent un instrument permettant de réduire les coûts
de financement
07 avril 2020

Québec Budget 2020 : Déduction incitative pour la
commercialisation des innovations («?DICI?»), et crédit d’impôt à
l’investissement et à l’innovation («?C3i?»)
01 avril 2020

Mesures d'allégement visant la taxation municipale au Canada en
réponse à la COVID-19
23 mars 2020

Commentaire relatif au budget fédéral de 2019 – Mesures fiscales
26 mars 2019
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Événements

Sociétaire

La TPS et la TVQ dans les secteur immobilier : ce que vous devez
savoir

Montréal

10 décembre 2018
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