Serge Kronström
Avocat

Droit des affaires
Litiges civils et commerciaux
Arbitrage et médiation
5790, boul. Étienne-Dallaire, Bureau 205
Lévis (QC) G6V 8V6
Téléphone: 418 838-5505
Télécopieur: 418 838-5518
Courriel: skronstrom@ksalex.ca
Barreau depuis: 1965
Langue(s): Français et anglais
Serge Kronström a été bâtonnier de Québec en 1983-1984 et il a siégé au conseil général et au comité
administratif du Barreau du Québec. Il est avocat-conseil de KSA.
Il est médiateur et arbitre certifié, membre de l'Institut des arbitres du Canada et du Québec. Il a agi comme
arbitre et président de comités d'arbitrage dans plusieurs dossiers d'importance en matière commerciale et de
construction et a présidé les comités de discipline de plusieurs ordres professionnels.
Serge Kronström a été impliqué dans des dossiers de tous genres et a plaidé devant les cours de toutes
juridictions. Il a notamment représenté le Gouvernement du Québec devant la Commission Krever qui a enquêté
sur l'approvisionnement en sang au Canada et le ministère des Transports du Québec devant la Commission

Quesnel chargée d'étudier les causes de la chute du pont de la Rivière Ste-Marguerite à Sept-Iles. Serge a une
grande expérience en responsabilité civile, en droit des assurances et en droit de la santé.
Il a agi comme avocat du Fonds de développement technologique et, dans ce cadre, est intervenu dans plusieurs
dossiers reliés à la recherche et au développement et à la biotechnologie. Serge Kronström et les membres du
cabinet représentent aujourd'hui les principales institutions et sociétés privées œuvrant en capital de risque au
Québec. Plusieurs entreprises de la nouvelle économie bénéficient, aussi, de leur expérience en financement et
de leurs connaissances des divers programmes d'aide financière et fiscale qui sont disponibles.
Il a également été impliqué dans diverses activités du milieu. Ainsi, il a siègé au conseil d'administration de
Réseau Capital et de Bio Agro Contact Inc. et il a été président d'un incubateur d'entreprises spécialisées dans
les agro-biotechnologies, Ag-Bio Centre.
Droit des affaires
Arbitrage et médiation
Capital de risque et financement par voie de capital privé
Conseil d'administration
Conseil stratégique
Nouvelles technologies

Implication
Depuis 1991- Membre de l'International Bar Association.
Depuis 1985 - Membre de l'Inter American Commericial Arbitration Commission.
Depuis 1979 - Membre de l'Union international des avocats et membre de l'Association du Barreau canadien.
1976 à 1978 - Vice-président pour le Canada de l'Association internationale des jeunes avocats.
Depuis 1973 - Membre de l'Association internationale des jeunes avocats.

Formation
1968 - Certificat en administration (incomplet), Université Laval
1965 - Licence en droit, LL. L., Université Laval

