LOUISE R. GUERRETTE
Conseillère juridique canadienne - Barreaux du Nouveau-Brunswick et du Québec
Place d’affaires : 750 boulevard Marcel-Laurin, bureau 106, ville St-Laurent (Québec) H4M 2M4
Téléphone bureau : (514) 744-0770, poste 203, Courriel : lguerrette@lex-scripta.com
SOMMAIRE DES COMPÉTENCES
Cadre juriste bilingue, Barreau 1989, reconnue pour ses compétences en droit des affaires, négociation,
mentor axé sur des résultats concrets, expertises et habiletés démontrées en :
* analyse et médiation de différends ou de transactions complexes, gestion des avocats externes
* régie juridique et conformité, gestion des conseils d’administration et comités
* recrutement, formation et gestion de personnel, travail d’équipe et gestion de projets spéciaux
* contribution à la détermination et au dépassement des objectifs de l’entreprise
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET RÉALISATIONS
Présidente, Lex Scripta inc. et collaboration auprès de LVConseils institutionnels inc.
Conseillère juridique canadienne autonome

depuis 2006

9 travailler étroitement avec les conseils d’administration, administrateurs et dirigeants de sociétés
publiques canadiennes et étrangères afin d’optimiser la contribution du CA et de ses comités tout en
assurant la conformité réglementaire sur une base continue ;
9 livrer des conseils juridiques liés au financement, à la divulgation continue et à la rédaction de notices
annuelles, circulaires de sollicitation de procurations, communiqués de presse, requêtes et
négociations avec les autorités boursières, actionnaires, agents des transferts et autres intervenants.
Transat A.T. Inc., Montréal (Québec) (« TRZ » sur le TSX)
Secrétaire corporatif adjoint, affaires juridiques

2005 – 2006

Responsable du secrétariat adjoint, régie d’entreprise et conformité réglementaire, recrutement, formation et
gestion de personnel et négociations..
Standard Life Assurance, Montréal (Québec)
Conseillère juridique, immobilier et location

2003 - 2005

Responsable de fournir aux clients et courtiers tous les avis et actes juridiques liés à la location d’espaces
dans des édifices triple « A » situés en Ontario / Toronto.
Alis Technologies inc., St-Laurent (Québec)
Conseillère juridique principale, développement des affaires et secrétaire
Directrice, affaires juridiques et ressources humaines

1997 - 2003

Responsable de créer et de gérer le département des affaires juridiques, le secrétariat corporatif et les
ressources humaines.
Avocate / notaire et médiatrice

1989 - 1996

Pratique du droit, notariat et médiation avec une concentration en droit commercial, corporatif et immobilier,
médiation et plaidoirie devant les tribunaux et conseils administratifs pertinents.
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Directrice générale
Association des juristes d’expression française du N.-B., Moncton (N.-B.)
Rédiger et présenter des avis juridiques et des mémoires, lobbying avec les instances publiques et privées
pertinentes; géré le secrétariat, les employés, les dossiers de financement et toutes les activités sociales
ainsi que planifié la formation professionnelle des membres.
Avocate / notaire
LeBlanc, Boucher, Rogers et Bourque, Moncton (N.-B.)

1986 - 1989

Stage et pratique du droit, notariat dans un cabinet privé avec une concentration en droit corporatif,
commercial, immobilier, des assurances et droit de la famille.
Télé commentatrice, gestionnaire et guide touristique, Tourisme Nouveau-Brunswick
Agente de placements étudiants, Gouvernement du Canada, Moncton (N.-B.)

1982 - 1986
1982

FORMATION ACADÉMIQUE
LL. B., Université de Moncton (« U de M »), Common law en français, faculté de droit

1988

B., Sc. Adm., Management / systèmes informatiques, U de M, faculté d’administration

1984

D. S. Sc. (1 année), U de M, biologie, chimie et physique, faculté des sciences et génie

1981

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Transat A.T. inc. – développement du talent et formation en « Leadership »

2006

Standard Life – Certification TCS « Total Customer Satisfaction »

2005

Récents développements / Internet, propriété intellectuelle

2000

Barreaux du Québec et du Nouveau-Brunswick, colloques et conférences variés, depuis

1988

AFFILIATIONS PROFESSONNELLES ET AUTRES
Membre du comité linguistique, Programme de contestations judiciaires du Canada (4 ans)

1996

Commentatrice invitée à la télévision et radio de Radio-Canada (5 ans)

1995

Membre du conseil d’administration et juge au tribunal-école Laskin, depuis

1990

Présidente, association étudiante / faculté de droit de l’université de Moncton

1987

Membre de l’équipe canadienne de gymnastique rythmique sportive (2 ans)
(participation aux Jeux des quatre continents, Rio de Janeiro, Brésil)

1980

Récipiendaire de la bourse universitaire canadienne destinée aux athlètes élites (2 ans)

1980
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Louise R. Guerrette
B.Sc. Adm., LL.B. Common Law,
Conseillère juridique canadienne
Mme Guerrette est titulaire d’un baccalauréat en sciences administratives (majeur en Management / mineur
en gestion des réseaux de systèmes informatiques) (1984) de l’Université de Moncton (NouveauBrunswick), ainsi que d’une licence en Common Law en français de cette même université (1988). Elle est
membre des Barreaux du Québec et du Nouveau-Brunswick ainsi que membre de l’Association du Barreau
canadien. Athlète élite, Mme Guerrette a été membre de l’équipe canadienne de gymnastique rythmique
sportive de 1979 à 1980.
De 1982 à 1986, tout en complétant ses études postsecondaires, Mme Guerrette travaillait auprès du
ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick, notamment à titre de télé-commentatrice et de gestionnaire.
C’est alors qu’elle a collaboré étroitement avec des firmes nationales de publicité afin de promouvoir le
Nouveau-Brunswick comme destination vacances, notamment auprès des voisins québécois.
De 1989 à 1996, Mme Guerrette cumulait les fonctions de Directrice générale de l’Association des juristes
d’expression française du Nouveau-Brunswick (l’AJEFNB) et d’avocate-notaire, tout en participant
activement aux efforts de normalisation de la Common Law en français via le Programme d’administration
de la justice dans les deux langues officielles du Canada (PAJLO) et à titre de membre du comité
linguistique du Programme de contestation judiciaire du Canada (PCJ).
En 1997, Mme Guerrette s’est jointe à la société montréalaise Alis Technologies Inc. à titre de conseillère
juridique principale. Mme Guerrette était alors responsable de l’ensemble des affaires juridiques et du
secrétariat corporatif de cette société spécialisée en technologies linguistiques. Elle s’est vue confier des
mandats complexes d’acquisitions d’entreprises, de négociations contractuelles, de valorisation de propriété
intellectuelle, de gestion de litiges ainsi que de la gestion du secrétariat corporatif et du conseil
d’administration et de ses comités.
En 2005, Mme Guerrette a été nommée Secrétaire corporatif adjoint, affaires juridiques de la société
publique Transat A.T. Inc. (TSX : TRZ). Elle était responsable du secrétariat corporatif de la société mère et
de plusieurs filiales internationales, de la régie d’entreprise et de la conformité réglementaire de l’ensemble
de la société. Elle a siégé comme secrétaire corporative lors des réunions du conseil d’administration, des
comités et assemblées d’actionnaires de Transat et de plusieurs de ses filiales, tout en collaborant
activement aux négociations menant aux acquisitions et échanges avec les autorités réglementaires, y
compris les commissions de valeurs mobilières.
En 2007, Mme Guerrette s’est associée à Maître Louise Vaillancourt-Châtillon de LVConseils institutionnels
inc. et, depuis, offre ses services juridiques et de régie d’entreprise à titre de Présidente de la société
Lex Scripta inc.
Mme Guerrette siège aux conseils d’administration de ses clients à titre de secrétaire corporatif et de
conseillère juridique. Ses clients sont surtout des sociétés publiques cotées à la Bourse de Toronto, à la
Bourse de croissance de Toronto, à la Bourse de Londres ou celle de Paris.
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