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Chez Delegatus depuis 2011 

 

« Avec une expérience de 40 ans en droit des affaires, je crois avoir été confronté à des 
enjeux juridiques de tous genres pour une clientèle très variée. 

J’ai appris, au fil des ans, qu’il est essentiel de bien saisir les besoins de chaque client.» 

Me Paul Marcotte est un avocat chevronné qui compte plus de 40 ans d’expérience en droit des affaires. 
Depuis ses débuts dans la profession, il a participé à une grande variété de transactions nationales et 
internationales, à la négociation et révision de contrats importants et à la préparation de documents 
d’appels d’offres de grande envergure.  

Sa feuille de route est impressionnante et très diversifiée. Il a évolué majoritairement en pratique privée 
avant de se joindre à Delegatus en 2011. 

Domaines de pratique 

• Droit commercial 

• Droit corporatif 

• Fusions et acquisitions 

• Financement bancaire et privé 

• Secrétariat corporatif 

• Sciences de la vie 

Expérience en entreprise 

Chez Delegatus, Paul a agi comme conseiller juridique interne pour différents clients : 

• Gestion Univalor, un fond de valorisation universitaire chargé de commercialiser les découvertes 
issues de 11 institutions médicales et du milieu de l’éducation affiliées à l’Université de Montréal. 
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• Construction Kiewit Cie, une entreprise engagée dans des mégas projets de construction en 
Amérique du Nord. 

• WSP Canada Inc., une firme d’ingénieurs d’envergure mondiale. 

Expérience en pratique privée 

Paul a toujours eu une pratique privée très active. Avant de joindre Delegatus, il a été associé en droit 
des affaires chez Fasken Martineau et de Desjardins Ducharme. 

Mandats significatifs 

• Préparation d’appels d’offres pour des organismes tels que l’Agence métropolitaine de transport et 
Héma-Québec. 

• Renouvellement des ententes avec les différents transporteurs pour la Gare d’autocars de 
Montréal. 

• Représentation des vendeurs d’une entreprise de fabrication de luminaires de l'Ouest de l'île de 
Montréal, active partout en Amérique du Nord.  

• Vérification diligente et acquisition par Groupe Pages Jaunes de deux sociétés du domaine des 
réservations en ligne pour les restaurants. 

• Représentation d’Investissement Québec pour des dossiers de prise de participation dans des 
entreprises. 

• Représentation du Fonds Capital Culture Québec dans des dossiers de financement de films et de 
séries télévisées. 

Formation 

• LL. B., Droit, Université de Montréal | 1977 

Conférences et publications 

• Auteur d’une chronique juridique mensuelle en droit corporatif, journal L’information d’affaires Rive-
Sud, de 2011 à 2012 

• Auteur de plusieurs conférences sur la Loi sur les sociétés par actions (Québec), reconnues 
service de formation continue du Barreau du Québec. 

Prix et distinctions 

Paul bénéficie de la reconnaissance de ses pairs, comme en témoignent les nombreux honneurs reçus : 

• Il est reconnu, et ce chaque année depuis 2008, dans le domaine des sciences de la vie par The 
Best Lawyers™ in Canada. 

• Il est inscrit au répertoire LEXPERT 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, comme un avocat 
« régulièrement recommandé » dans le secteur des biotechnologies. 

• Il a aussi reçu la cote « BV Distinction » par Martindale-Hubbel pour son travail en droit corporatif et 
commercial, en technologies et propriété intellectuelle, ainsi qu’en fusions et acquisitions. 

 
 


