Simon Clément
Associé directeur du bureau de Québec
Simon Clément est l’associé directeur du bureau de Québec.
En plus de veiller à la gestion du bureau de Québec, Simon a pour
mandat de développer la notoriété du cabinet dans la région de la
Capitale nationale et de mettre en œuvre le plan stratégique qui sera
sous sa responsabilité à titre de membre du Comité de direction du
cabinet.
Il œuvre en Droit des affaires ainsi qu’en litige et concentre sa pratique
dans les domaines du litige civil, commercial et corporatif, notamment en
matière de conflits entre actionnaires, rupture de contrat et injonctions. Il
est également reconnu sur le marché pour son expertise en acquisitions
et ventes d’entreprises et d’actifs.
Il préside la section Québec du Club M&A, créée en 2012, dans le but
de faciliter les échanges et les transactions d'affaires dans le secteur
privé des moyennes entreprises entre professionnels des fusions et
acquisitions.

Conférence
La gouvernance de l’entreprise et la responsabilité de ses administrateurs
Développement récent sur les clauses restrictives et la Loi sur l’intégrité
en matière de contrats publics

Publication
Construction, aspects juridiques, La Collection Blais,
volume 10-2011

Formation
Techniques de plaidoiries, Barreau du Québec, 2005
LL.B., Université Laval, 1997
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Langues

Conseils et associations

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Membre du comité de direction du Cabinet (Lavery
Avocats)
Membre du CA des Offices jeunesses internationaux du

Litige commercial
Construction

Québec, depuis 2018

Immobilier

Président de la division du Club M&A de Québec, depuis

Commercial

2012
Membre du conseil consultatif du Club M&A, depuis
2012
Membre du conseil d’administration et du comité de
vérification de l’Hôpital Jeffery Hale- Saint-Brigid’s (20102014)
Membre du conseil d’administration et du comité de
vérification du Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec (2010-2014)
Secrétaire et membre du conseil d’administration du
Théâtre Périscope (2005-2007)
Membre du comité de la formation professionnelle Jeune
Barreau du Québec (2003-2005)

Responsabilité du fabricant et
du vendeur

