Gérard Mounier, Adm. A.
Conseiller stratégique
Gérard Mounier est conseiller stratégique au sein de l’équipe de droit
des affaires, spécialisé dans le domaine des infrastructures et du
financement de projets. À ce titre, il est également coresponsable du
groupe Infrastructure de Lavery.
M. Mounier possède une vaste expérience du financement corporatif
acquise auparavant dans le secteur bancaire et l’entreprise privée.
Depuis plusieurs années, il se consacre exclusivement aux financements
de projets en infrastructures, énergie, actifs industriels et mines.
M. Mounier a pour mandat de promouvoir les services de Lavery dans le
secteur de l’infrastructure, des ressources naturelles, de l’énergie et des
mines auprès de la communauté des affaires et d’offrir son expertise en
matière de financement de projets à la clientèle du cabinet. Il coordonne
également avec le coresponsable du groupe d’industrie Infrastructure les
efforts de développement des affaires dans ce secteur et apporte son
soutien aux professionnels du cabinet dans le cadre de la réalisation de
dossiers de financement de projets.

Mandats représentatifs

Partenariats publics privés (PPP)
Participation en tant que prêteur au financement de
plusieurs projets majeurs d’infrastructure au Canada en
mode partenariat public privé (PPP) incluant notamment :
Nouveau pont Champlain (Québec, 4,2 milliard de
dollars)
York vivaNext Bus Rapid Transit (Ontario, 368 millions
de dollars)
South West Calgary Ring Road (Alberta, 1,4 milliards
de dollars)
Participation en tant que prêteur potentiel au processus
d’appel d’offres de nombreux projets en mode partenariat

Conseiller stratégique
Montréal
Téléphone 514 877-2953
Télécopieur 514 871-8977
gmounier@lavery.ca
Langues

Anglais
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public privé (PPP) incluant notamment :
Hôpital de Baie-Saint-Paul (Québec)
Cambridge Memorial Hospital (Ontario)
North Commuter Parkway (Saskatoon bridges,
Saskatchewan)
Moncton Multi-Use Sport and Entertainment Facility
(Nouveau-Brunswick)
Site C Clean Energy Worker Accommodation
(Colombie-Britannique)
St. Michael’s Development Center (Ontario)

Énergies renouvelables
Participation en tant que prêteur au financement de plusieurs projets d’énergie éolienne,
notamment :
Mesgig Ugju's'n (« Grand vent » en langue mi’gmaq) de 150 MW situé dans la municipalité
régionale de comté d’Avignon, au Québec
Parc Éolien Pierre-De Saurel de 24,6 MW (Québec) en tant que chef de file et agent
Financement de quatre projets en France (Touvent, Plateau de Savernat, St-Patrick et
Avignonet) pour le compte d’un développeur canadien et en partenariat avec une banque
française
Prince Wind Energy project (189 MW, Ontario)
Fermeuse Wind Power Project (27 MW, Terre-Neuve)
Le Plateau 2 (23 MW, Québec)
Participation au financement de nombreux projets d’énergie solaire en Ontario :
Grand Renewable Solar (100 MW, 2013) et Kingston Solar (100 MW, 2014), tous deux en tant
que co-arrangeur et pour le compte d’un groupe d’investisseurs institutionnels canadiens. Ces
deux projets étaient à l’époque considérés comme les deux plus gros projets solaires jamais
construit au Canada
Participation en tant que prêteur à des projets de taille moyenne ou à des regroupements de
projets, tels que SunE Solar Spirit ou CSI Solar Project 5
Participation dans un grand nombre de projets solaires de taille standard (10 MW) tels que SunE
Alfred, SunE Unity, Helios Solar, SunE Odessa, SunE Rutley, ou encore SunE Norfolk
Bloomsburg
Participation au financement de plusieurs projets de centrales hydroélectriques, de toutes tailles :

Lower Mattagami Hydroelectric Complex (450 MW, Ontario)
Fitzsimmons Creek Hydro (7,5 MW, Colombie-Britannique), en tant que chef de file et agent
Hydro Bromptonville (10 MW, Québec)
Glen Miller Power Hydro (8 MW, Ontario)
Rutherford Creek (49,9 MW, Ontario)
Participation au financement du projet de cogénération à base de biomasse Kruger Energy
Bromptonville
Mise en place de financements de projets de minicentrales hydroélectriques en France avec le
Groupe Énergie (Groupe Compagnie Générale des Eaux/Vivendi, 1990)

Énergies non renouvelables
Participation au financement de plusieurs projets de centrales de production d’électricité au gaz,
incluant notamment :
Green Electron Power Project (300 MW, Ontario)
Genalta II LP (17 MW, Alberta)

Projets industriels
Participation au financement de la cimenterie McInnis à Port-Daniel-Gascon en Gaspésie (projet
de 1,5 milliards de dollars)
Implication dans la plupart des grands projets industriels au Québec de ces dernières années, tels
qu’IFFCO, FérroQuébec, Kruger Wayagamack

Projets miniers
Implication dans certains projets miniers liés au Plan Nord, comme le projet Diamants Stornoway
(946 millions de dollars)

Autres projets majeurs d’infrastructure de transports
Participation en tant que co-arrangeur et co-chef de file au financement de l’acquisition du terminal
de l’aéroport Billy Bishop de Toronto en 2015, par un consortium d’investisseurs institutionnels
Gestion du financement du projet OrlyVal à Paris (France) en 1990, qui fut l'un des premiers
projets réalisés en mode de financement alternatif (250 millions d'euros, concession 30 ans)
Gestion du projet du métro du Caire (1988)

Publications
Les dernières nouvelles du marché canadien des infrastructures / Les grandes tendances du
marché des infrastructures en 2017, L’Observateur Infra, co-écrit avec Benjamin D. Gross, février
2017
Les nouvelles récentes sur le marché canadien des infrastructures, L’Observateur Infra, co-écrit
avec Benjamin D. Gross, décembre 2016
Regard sur le marché canadien des partenariats public-privé, L’Observateur Infra, co-écrit avec
Benjamin D. Gross, décembre 2016
Énergies renouvelables : la tendance est aux financements hybrides, L’Observateur Infra, co-écrit
avec Benjamin D. Gross, décembre 2016

Conférences
Conférencier, « Le rééquipement : l’analyse des risques de refinancement des projets du point de
vue des investisseurs et des prêteurs », 12 ème Colloque de l’industrie éolienne québécoise, juin
2018.
Panéliste, « Biomasse : Les enjeux d'un financement réussi », congrès annuel 2016 de
l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (A.Q.P.E.R.)
Participation au panel, « La production privée et les partenariats communautaires, des vecteurs de
richesse collective », congrès annuel 2014 de l’Association québécoise de la production d’énergie
renouvelable (A.Q.P.E.R.)
Participation à un panel de discussion sur le thème des relations entre promoteurs et prêteurs
dans le cadre des projets en partenariats publics privés, 9e Forum annuel canadien sur le
financement des infrastructures, organisé par Euromoney Seminars en 2014
Présentation sur le thème « Financement d’un projet de biomasse : l’analyse du banquier »,
congrès annuel 2013 de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable
(A.Q.P.E.R.)
Conférencier, « Multiculturalisme et gestion d’entreprise », Ordre des administrateurs agréés du
Québec (O.A.A.Q.), 2002

Formation
Diplômé en administration des affaires, Institut Supérieur de Gestion, Paris, 1988

Conseils et associations

TechnoCentre éolien, administrateur depuis 2016 et secrétaire-trésorier depuis 2018
Conseil des infrastructures (anciennement IPPP), membre depuis 2014, administrateur depuis
2015 et membre du Comité exécutif depuis 2018
Ordre des administrateurs agréés du Québec, membre depuis 2004
Cercle de la finance internationale de Montréal, membre depuis 1999, administrateur depuis 2000
et trésorier depuis 2005

