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Guy P. Martel est associé et membre du groupe Litige et règlement de différends. Il se spécialise dans les
domaines du droit bancaire et de la restructuration. Il a participé activement à la représentation de
prêteurs, d'emprunteurs et d'investisseurs pour des questions canadiennes, transfrontalières et
étrangères.
Me Martel agit souvent comme conseiller juridique pour le compte d'institutions de prêt et de sociétés qui
se spécialisent dans la restructuration et la vente d'entreprises en difficulté financière.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en insolvabilité et en
restructuration financière.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en restructuration et insolvabilité.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, comme une étoile montante dans le secteur de la restructuration financière.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat de la relève en restructuration et insolvabilité.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans le secteur
de l'insolvabilité et de la restructuration financière.



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada,
comme chef de file en insolvabilité.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Corporate Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en mai 2019.



The Best Lawyers in Canada 2019, en insolvabilité et restructuration financière.



Benchmark Canada: Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms & Attorneys 2019 dans
le secteur de l'insolvabilité.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans le secteur de l’insolvabilité et de la restructuration.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Litigation Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en novembre 2018.



Who’s Who Legal: Canada 2018, dans le domaine de la restructuration et de l'insolvabilité.
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The Best Lawyers in Canada 2017, dans le domaine de l'insolvabilité et de la restructuration.



Who’s Who Legal: Canada 2017, dans le secteur de la restructuration et de l'insolvabilité.



Lexpert Guide 2017 to the Leading Canada/US Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, dans
le domaine de l'insolvabilité et de la restructuration.



Lexpert 2017 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada, dans le
secteur de l'insolvabilité et de la restructuration financière.



Lexpert Guide [2016] to the Leading Canada/US Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, dans
le domaine de l'insolvabilité et de la restructuration.

Publications


« Canada v. Callidus Capital Corp.: GST/HST Deemed Trust Is Rendered Ineffective Against
Secured Creditors Post-Bankruptcy/ 419 », Banking & Finance Law Review, avril 2016 (à titre de
coauteur).



« Should I Stay or Should I Go: The Directors’ Dilemma », Journal of the Insolvency Institute of
Canada, vol. 4, 2015 (à titre de coauteur).



« Unstoppable Force Meets Immovable Object: The Supposed Clash Between Environmental Law
and Insolvency Law after Abitibibowater », Journal of Insolvency in Canada, 2012 (à titre de
coauteur).



« Chapitre 15 et coopération judiciaire internationale : Développements récents en matière
d’insolvabilité transfrontalière aux États-Unis », Service de la formation continue du Barreau du
Québec, vol. 321, 2010.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Les fiducies réputées établies à l'égard de la TPS/TVH sont inopposables aux créanciers garantis
après une faillite

Conférences


« Liquidations en vertu des lois sur les sociétés par actions », à l’Association du Barreau canadien,
Division Québec, à Montréal, en novembre 2015.



« Natural Resources Insolvencies: Howers of Wood, Drainer of Water, Converters of Debt », à la
conférence annuelle de l’Institut d'insolvabilité du Canada, en septembre 2015 (à titre de panéliste).



« Les réclamations environnementales dans le cadre d’une restructuration sous la LACC ou LFI », à
la conférence de la section de la faillite et de l’insolvabilité de l’Association du Barreau canadien, en
janvier 2012.
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Activités professionnelles
Me Martel est membre du comité exécutif de la section faillite et insolvabilité de l’Association du Barreau
canadien, de la Turnaround Management Association, du American Bankruptcy Institute, de l’Institut
d'insolvabilité du Canada et d’INSOL International. Il est également président du Comité des lieux du
bureau de Montréal.

Études et diplômes
Université d’Ottawa (LL. L., 1997)
Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), Belgique (études de droit de l'Union européenne,
1997).

Admission au Barreau
Québec, 1998
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