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Lorsque des clients souhaitent acheter ou vendre une entreprise ou une maison, il est important pour eux d’avoir une
compréhension approfondie de leurs options. Avec des analyses poussées, Alexis présente toutes les solutions possibles à
ses clients lorsqu’elles se présentent aﬁn que ceux-ci puissent choisir la solution la plus eﬃcace pour répondre à leurs
besoins. Alexis comprend à la fois le droit, mais aussi ses applications pratiques, ce qui lui permet de vulgariser et simpliﬁer
les concepts complexes auxquels font face ses clients. Au ﬁnal, l’essentiel est de trouver la meilleure solution pour une
situation particulière et de la mettre en place le plus eﬃcacement possible. C’est ce qu’Alexis vise pour chacun de ses
clients.
Alexis a représenté des clients dans divers domaines, dont :
• Représenter des clients lors l’acquisition ou la vente de leur entreprise, dans des domaines d’aﬀaires comme les
technologies, l’agriculture, la construction, la foresterie, la restauration et le commerce de détail ;
• Conseiller des propriétaires d’entreprises et des institutions sur des questions de gouvernance et sur des questions
contractuelles ;
• Représenter emprunteurs et prêteurs dans des ﬁnancements commerciaux, tant simples que complexes ;
• Agir comme soutien dans des litiges commerciaux, notamment des diﬀérends contractuels et des conﬂits entre
actionnaires, ;
• Représenter des clients dans l’incorporation et la mise sur pied de petites et moyennes entreprises ; et
• Représenter des clients dans des réorganisations corporatives de nature ﬁscale et les appuyer dans leur planiﬁcation
successorale.
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Domaines de pratique
Biens immobiliers
Création et restructuration d’entreprises
Éducation
Fusions et acquisitions
Services bancaires et ﬁnancement
Successions et ﬁducies
Transactions et ententes commerciales
Valeurs mobilières

Études et carrière
Études
Faculté de droit de l’Université de Moncton, JD, 2014
Université de Moncton, BA, 2011

Activités
Membre, Association du Barreau Canadien
Membre et administrateur, Association des juristes d’expression française
Président, Fédération de la jeunesse canadienne-française, 2011 – 2014
Administrateur, Fondation Nationale de l’Acadie, 2012 – 2015
Administrateur, Fédération des communautés francophones et acadiennes de Canada, 2011 – 2014

Distinctions
Prix Stewart McKelvey, meilleure note en Sociétés commerciales
Gagnant, Trophée Pierre-Amand-Landry, Tribunal-école de l’Université de Moncton
Gagnant, Coupe McKelvey
Meilleure plaideur, Coupe McKelvey
Meilleure plaidoirie ﬁnale, Coupe Sopinka
Récipiendaire de l’Ordre de Mérite de l’Université de Moncton
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