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Philippe Bernier-Cormier est avocat au sein des groupes Droit bancaire et financement et Droit immobilier.
Sa pratique est principalement axée sur le droit bancaire, le financement de projets et le droit immobilier
commercial. Il participe régulièrement à diverses opérations de financement, y compris des facilités de
crédit syndiquées et des financements d’acquisition et de projets, plus particulièrement dans le secteur
de l’énergie renouvelable.
Du côté de l’immobilier, il a participé à l’acquisition, le financement et l’aménagement de centres
commerciaux, de complexes résidentiels et de condominiums.

Mandats représentatifs


Boralex inc., dans son acquisition de l’entière participation d’Invenergy Renewables LLC dans 5
parcs éoliens au Québec, d’une puissance installée nette totale de 201 MW, pour une contrepartie
totale de 215 millions de dollars canadiens.



Pages Jaunes Limitée, dans le cadre de l’émission de billets garantis de premier rang à 10 %
échéant le 1er novembre 2022, pour une somme totale de 315 millions de dollars canadiens.



American Industrial Partners et certains autres investisseurs, à titre de conseillers juridiques
principaux , dans leur acquisition, directement ou indirectement, de toutes les actions ordinaires
émises et en circulation de Canam Group Inc., pour une somme approximative de 875 millions de
dollars canadiens.



Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le
cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.



Urban Capital – Harbour (ML) Inc., dans son acquisition et son projet d’aménagement en plusieurs
étapes de Cité Midtown, un site de 16 acres qui abritera 700 condominiums et 90 maisons en
rangée superposées, un parc urbain de 2 acres et une gamme complète d’aménagements à usage
communautaire.



Oxford Properties, dans son acquisition de deux complexes résidentiels situés dans la ville de
Québec, auprès de Stéphan Huot et 9092-6064 Québec Inc. pour un prix d'achat de 83,5 millions
de dollars.
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