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En plus d’exercer en droit général des aﬀaires, Matthew développe son expertise dans le domaine des entreprises
technologiques. Il accompagne régulièrement des entreprises en démarrage ou à forte croissance, des étapes préalables à
leur constitution en société jusqu’à la mobilisation de fonds. Matthew conseille quotidiennement des clients sur les fusions et
acquisitions, le commerce électronique, les documents contractuels en matière de technologies (SaaS/CLU/ANS/EDT), la
gouvernance d’entreprise, la mobilisation de fonds et le droit commercial.
Voici quelques-uns des dossiers sur lesquels il a travaillé :
Acquisition de tous les actifs d’une entreprise américaine de commerce électronique;
Opération de cession-bail entre une entreprise privée et une société de placement immobilier concernant un
portefeuille de propriétés d’une valeur approximative de 200 M$;
Acquisition d’une entreprise technologique vendant ses produits Bluetooth directement aux consommateurs;
Acquisition de la majorité des intérêts d’une entreprise privée pour environ 357 M$;
Causes plaidées et remportées devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (voir la section Causes plaidées
ci-dessous);
Conseils fournis à une entreprise en émergence pour la mobilisation de fonds totalisant environ 5 M$;
Vente partielle des parts d’une entreprise de commerce électronique pour environ 15 M$;
Vente de parts d’une entreprise de services technologiques pour environ 20 M$;
Mobilisation de fonds privés dans les secteurs technologique et minier;
Représentation d’un client dans l’acquisition d’une entreprise privée dans le domaine de l’alimentation, pour un prix
d’achat d’environ 1 M$;
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Conseils fournis à des entreprises technologiques durant la négociation d’ententes de service liées à un logiciel, de
licences d’utilisation de logiciels, d’accords sur les niveaux de service et de contrats de licence d’utilisation.
Causes plaidées :
Benoit v. Atlantic Minerals Limited, 2019 NLSC 229
Copper Stop Limited v. Parkland Fuel Corporation, 2020 NLSC 114

Domaines de pratique
Biens immobiliers
Création et restructuration d’entreprises
Fusions et acquisitions
Propriété intellectuelle
Services bancaires et ﬁnancement
Transactions et ententes commerciales
Valeurs mobilières

Études et carrière
Études
Programme d’accréditation, Institute for the Future of Law Practice, 2021
Université du Nouveau-Brunswick, LL.B., 2018
Université Memorial de Terre-Neuve, B.A., 2014

Activités
Membre, Association du Barreau canadien
Directeur, Section de l’Atlantique, Global Lawyers of Canada
Président, Section de la propriété intellectuelle, Division de Terre-Neuve-et-Labrador, Association du Barreau canadien
Bénévole étudiant, Association canadienne des troubles d’apprentissage, 2016
Mentor étudiant, Université du Nouveau-Brunswick, Faculté de droit, 2016-2017
Entraîneur étudiant, Concours de plaidoirie, 2016-2018
Juge étudiant, Concours de plaidoirie, 2017-2018
Chef d’équipe, Université du Nouveau-Brunswick, Concours de plaidoirie Laskin, 2018
Bénévole, Junior Achievement of Nova Scotia, Salon des carrières World of Choices, 2019
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