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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit bancaire et nancement
Litige bancaire
Droit de la construction
Litige de construction
Droit des affaires, commercial et corporatif
Contrats commerciaux
Démarrage d'entreprises
Financement de capital de risque
Financement par voie d'équité
Franchisage
Droit immobilier
Acquisition et vente d'immeubles
Baux commerciaux
Faillite, insolvabilité et restructuration
Conseils juridiques aux créanciers, aux débiteurs et aux professionnels de
l'insolvabilité
Financement et prise de garanties dans un contexte d’insolvabilité (DIP)
Procédures et recours en vertu de la législation sur l'insolvabilité
Litige
Conits entre actionnaires
Insolvabilité
Litige bancaire
Litige civil et commercial
Litige de construction
Médiation
Propriété intellectuelle
Contrats commerciaux liés à la propriété intellectuelle
Franchisage
Résolution alternative de conits
Arbitrage domestique
Web

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Affaires et technologie
Litige commercial
Faillite, restructuration et insolvabilité
Éthique, anti-corruption et gouvernance
Administratif, environnement et municipal
Web

La version anglaise est disponible

ici .

Serge LeBel possède une expérience de plus de trente ans en droit des affaires. Son
expertise dans le secteur couvre plusieurs domaines, un atout qui lui permet de servir
une clientèle diversiée qu'il oriente et conseille dans une vaste gamme d'opérations
au Canada et ailleurs dont la négociation de partenariats d’affaires et de
l’immigration économique.
Le développement du Nord et ses opportunités font aussi partie de son créneau

d’expertise ainsi que les initiatives et nancement reliées au crédit carbone du libre
marché.
Me Lebel agit également dans des litiges commerciaux et de responsabilité de nature
complexe ainsi que comme arbitre.
Il fait nalement partie de l'équipe stratégique Web de BCF qui offre à notre clientèle
des services et des conseils juridiques pertinents à propos de leur présence sur
internet. Cet environnement en constante évolution requiert l’expertise d’une équipe
multidisciplinaire comme celle de BCF.

DIPLÔMES

Certication universitaire en gouvernance de sociétés, Collège des
administrateurs de sociétés (2008)
Barreau du Québec (1983)
LL.B., Université Laval (1982)
Common Law, Université Dalhousie, Halifax (1981)

IMPLICATION

Membre du conseil d'administration et membre du comité de gouvernance de la
Société des loteries du Québec.
Participant à divers autres conseils d’administration, à titre d’administrateur,
secrétaire ou consultant.
Très engagé socialement, Me LeBel est notamment membre du Lions Club de
Sillery-Ste-Foy-Québec, président du comité des Gouverneurs de la Fondation
Québec Jeunes dans la région de Québec, membre du comité de campagne de la
Fondation Garneau au prot de l’École d’Entreprenariat de Québec, bénévole à la
Fondation de l’Entrepreneurship comme conseiller juridique et membre du comité
de levée de fonds de la Croix-Rouge Canadienne, division du Québec.

