Gabriel D. Brodeur
Associé
Cabot Place, bureau 1100
100, rue New Gower
St. John’s NL
A1C 6K3
Téléphone : +1.709.570.5791
Télécopieur : +1.709.722.4565
gbrodeur@stewartmckelvey.com
Langues parlées : Français, Anglais
Admission au Barreau : Québec, 2011 TerreNeuve-et-Labrador, 2012
Adjoint(e)s juridiques : Maryse Pelletier

Membre du Barreau du Québec et de la Law Society de Terre-Neuve-et-Labrador, Gabriel est un avocat pratiquant dans les
domaines du droit reliés aux aﬀaires, dans les deux langues oﬃcielles. Originaire du Québec, Gabriel s’est joint à l’équipe de
notre bureau de Saint-Jean de Terre-Neuve en 2011, et il travaille régulièrement sur des dossiers d’achat et vente
d’entreprises, de prêts adossés à des actifs, de construction et d’infrastructure, de transactions immobilières, de rédaction
ou analyse de contrats, de même que dans la mise en place de nouvelles sociétés ou en contexte de réorganisation
corporative. Gabriel travaille avec des petites, moyennes et grandes entreprises et, ayant fait deux stages en entreprise au
cours de sa carrière, il comprend la réalité du client. Dans chacun de ses dossiers, Gabriel s’eﬀorce à trouver des solutions
pratiques et à fournir des services rapides et taillés à la mesure des besoins et des objectifs du client.
En guise d’exemples de mandats, Gabriel :
a représenté un groupe corporatif basé à Québec pour la mise en place de ﬁliales à Terre-Neuve-et-Labrador et
l’acquisition d’actifs d’entreprises ;
a représenté un groupe corporatif basé à Montréal pour la restructuration d’intérêts immobiliers et la vente d’actifs
meubles et immeubles reliés à une opération au Labrador ;
représente régulièrement des institutions ﬁnancières basées au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador ou ailleurs pour
la prise et l’enregistrement de sûretés sur des biens meubles et immeubles situés dans la province de Terre-Neuveet-Labrador ;
a négocié et mis en place une coentreprise pour l’exploitation d’un site industriel au Labrador.
représente un organisme parapublic dans le contexte de contrats variés, de transactions commerciales et de
gouvernance corporative ;
a représenté un propriétaire dans la négociation et la conclusion de contrats de construction pour de nouvelles
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installations industrielles ;
a représenté un propriétaire pour le développement d’un projet de condominiums commerciaux ; et
fournit des conseils juridiques variés en matière de conformité législative et réglementaire pour faire aﬀaires à TerreNeuve-et-Labrador.

Domaines de pratique
Biens immobiliers
Construction
Fusions et acquisitions
Services bancaires et ﬁnancement
Transactions et ententes commerciales

Études et carrière
Études
Osgoode Hall Law School, Certiﬁcat de Développement Professionnel en Droit de la Construction, 2014
Université de Montréal, J.D. (Common Law) 2010
Université de Montréal, L.L.B. (Droit civil) 2009
McGill University, B.Mus. 2006

Activités
Président, administrateur, bénévole – Réseau de Développement Économique et d’Employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador
Administrateur, bénévole – Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
Administrateur, bénévole – RDÉE Canada
Administrateur, bénévole – Jeunes Entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador
Membre, Newfoundland Symphony Orchestra (violon)
Membre, Association du Barreau canadien
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