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Chantale Leclerc est parajuriste senior au sein des groupes Immobilier, Énergie et Activités minières. Elle
se spécialise en recherche et en examen de titres miniers et immobiliers.
Depuis le début de sa carrière en 1988, elle rédige des opinions sur les titres dans le cadre d’importantes
transactions d’acquisition et de financement d’immeubles hôteliers, commerciaux, industriels et locatifs
situés dans la province de Québec ainsi que pour plusieurs projets de développement minier. Elle
possède une connaissance approfondie du Code civil du Québec dans ces domaines d’expertise.
Parmi ses tâches quotidiennes se trouvent la rédaction et la publication au registre des droits miniers,
réels et immobiliers et au registre foncier du Québec de divers actes sous seing privé et notariés, de
requêtes judiciaires non contentieuses et d’avis requis par les lois et règlements du Québec (y compris
des actes de vente, des transferts, des servitudes, des contrats de droits de superficie, des mainlevées,
des libérations, des demandes d’ouverture de dossiers fonciers et des avis de bail etc.).
Mme Leclerc s’occupe également de la souscription, de la négociation et de la révision de produits
d’assurance des titres.

Mandats représentatifs


TorQuest Partners Inc., dans son acquisition d'une participation majoritaire dans Polycor, Inc., dans
le cadre de sa fusion avec Swenson Granite Company LLC.



Cara Operations Limited, dans son acquisition de Groupe St-Hubert inc. pour la somme de 537
millions de dollars canadiens.



Johnson Matthey, dans son acquisition de la division des matériaux de batteries de Clariant AG
pour 75 millions de dollars américains.



GFL Environmental Inc., dans son acquisition de la division Matrec de TransForce Inc. qui oeuvre
dans le traitement des déchets solides, pour la somme de 800 millions de dollars canadiens.

Activités professionnelles
Mme Leclerc est présidente de la division Immobilier-Québec de l’Association canadienne des parajuristes
(CAP) et cofondatrice d’un regroupement de parajuristes spécialisés en droit immobilier œuvrant au sein
des grands cabinets de Montréal dans le but d’assurer une formation continue et de pointe à ses
participants.
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Études et diplômes
Collège Ahunstic (DEC, techniques juridiques, 1988)
Chambre des Notaires du Québec (Certification, Réforme du Code civil du Québec, 1994)
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