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ALEXANDRE MIREAULT
Sociétaire

Arbitrage | Litige en droit commercial | Litige en droit de la 

construction

Winnipeg | Tél : (204) 957-4642 | Téléc : (204) 957-4437 |

amireault@mltaikins.com

Alexandre pratique principalement au sein du département de litige, 
duquel il offre des services en droit commercial, droit de la 
construction, responsabilité professionnelle et en valeurs mobilières; il 
offre également des conseils en droit du commerce et de 
l’investissement international.

BIOGRAPHIE

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill, Alexandre s’est joint à MLT Aikins après avoir travaillé au sein 

d’une firme d’avocat d’envergure internationale. Il jouit d’une grande expérience en litige, ayant régulièrement plaidé 

devant des cours de première instance et d’appel, des tribunaux administratifs et des tribunaux d’arbitrage 

commercial.

Ayant pratiqué en conformité réglementaire et investissement international en Asie pendant trois ans, Alexandre peut 

habillement conseiller une clientèle faisant face à des défis ou différends transfrontaliers, particulièrement en matière 

de droit du commerce et de l’investissement international.

Alexandre parle couramment le français et l’anglais; il parle également l’espagnol et détient une certification HSK2 en 

mandarin.

ACTIVITÉS

Administrateur, L’apathie c’est plate (septembre 2016-présent)

PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS

« Bid Barring, » Build Manitoba magazine (automne 2018)
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DIPLÔMES

Barreau de l'Alberta (2012)

Barreau du Québec (2011)

BCL/LLB (McGill, 2011)

Barreau du Manitoba (2018)

« Arbitral Dispute Resolution in Flux: US Positions in NAFTA Renegotiations, » The International Arbitration Blog (2 
août 2017)

« L’art du commerce : Connaître la position américaine dans les négociations de l’ALENA, » McCarthy Tétrault LLP 
(20 juillet 2017)

« Un administrateur est -il personnellement responsable des dettes encourues par une société alors qu’elle était 
en difficulté financière? » Robinson Sheppard Shapiro (23 juin 2014)
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