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Alexandre Saulnier-Marceau est sociétaire au sein du groupe de droit
des affaires à Québec. Il est appelé à représenter des sociétés
québécoises et canadiennes dans des transactions complexes et pour
diverses questions commerciales et réglementaires touchant à
plusieurs domaines du droit des affaires.

Québec

Alexandre représente des gestionnaires et des investisseurs dans la
formation de fonds de capital d’investissement et de capital de risque.
Il conseille aussi les gestionnaires de fonds dans leurs investissements
et dans leurs opérations. Son expérience inclut des fonds ciblant les
sociétés en démarrage, les infrastructures, la dette privée et le
développement durable.
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Admission au barreau
Québec 2018
Faculté de droit
Université Laval
Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Prêts garantis et financement de
projets
Gouvernance d'entreprise
Transport et logistique
Expertise sectorielle
Capital d'investissement et
investissements
Énergie et infrastructure

Il agit pour des promoteurs, des prêteurs et des emprunteurs en lien
avec le développement et le financement de projets dans le secteur
des infrastructures et des énergies renouvelables, au Québec et au
Canada.
En droit des transports, Alexandre représente plusieurs acquéreurs,
transporteurs et expéditeurs dans la négociation de contrats de
transport et de sous-traitance, dans l’acquisition d’infrastructures
ferroviaires et autres de même que dans la gestion de leurs obligations
réglementaires.
Il conseille également plusieurs sociétés publiques et privées dans le
cadre de fusions et acquisitions, de financements et de transactions
diverses, notamment dans les secteurs des sciences de la vie, de la
technologie, des ressources naturelles et des assurances.
Son expérience inclut les mandats suivants :
Fiera Comox Partners dans la création de Fiera Comox Global Private
Equity Fund et de Fiera Comox Private Credit Opportunities Fund, deux
fonds privés basés à Montréal et visant des investissements mondiaux
dans leur secteur;
Urapi gestion durable du sol s.e.c. dans la création d’un fonds basé au
Québec et investissant dans des projets d’agroforesterie en Amérique
du Sud tout en supportant l’autonomisation des communautés locales;
Manuvie et Sun Life dans le cadre du financement du projet de ligne de
transmission électrique Wataynikaneyap, en partenariat avec les
communautés autochtones du nord de l’Ontario;
Brookfield Infrastructure et GIC, le fonds souverain de Singapour, dans
l’acquisition pour 8,4 G$ de Genessee & Wyoming Inc., une société de
chemins de fer active au Québec, au Canada et ailleurs;
Innergex énergie renouvelable inc. dans la formation d’une alliance
stratégique avec Hydro-Québec et un placement privé totalisant 1,1
G$.
Alexandre est titulaire depuis 2017 d’un baccalauréat en droit (LL. B.)
de la Faculté de droit de l’Université Laval, figurant à la troisième place
du Tableau d'honneur. La même année, il a également obtenu un
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baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
de l’Université Laval. Durant ses études, il a passé un semestre à
l'Université de Zurich, en Suisse. Il s'est classé deuxième meilleur
plaideur au Concours de procès simulé en droit international CharlesRousseau, en plus d'effectuer un stage à la Cour d'appel du Québec
auprès de l'honorable Étienne Parent.
Alexandre a été admis au Barreau du Québec en 2018. Il est également
membre du Barreau de Québec et de l’Association du Barreau canadien.

Mandats récents
Canada Computational Unlimited Inc. a été achetée par Capricorn
Business Acquisitions Inc. pour 32 M$ CA par le biais d’une prise de
contrôle inversée
07 septembre 2021

Thompson Street Capital Partners V, L.P. vend Vetio Animal Health à
Swedencare AB
01 juillet 2021

OSF Digital acquiert Paladin Group
24 juin 2021

OSF Digital acquiert Relation1 Inc.
31 mai 2021

Publications récentes
Les portefeuilles d’actifs initiaux pour les fonds dans les secteurs de l’
énergie, de l’immobilier et des infrastructures
25 février 2021

Québec dévoile sa nouvelle réglementation pour un monde post-taxi
20 novembre 2020

L’Ontario entreprend la déréglementation de l’industrie du transport
interurbain par autobus
08 octobre 2020

C'est à moi que tu parles, Québec ? Changements importants à venir
pour l’industrie du transport de passagers par automobile
14 septembre 2020
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