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admission au Barreau et formation


Barreau du Québec - 1993



Université d'Ottawa, MBA - 1992



Université de Montréal, LLB - 1990

domaines de pratique

profil

capital d'investissement

Charles Chevrette est associé directeur du bureau de Montréal
de McMillan et pratique le droit des affaires. Il est un chef de file
au Québec en matière de capital d'investissement, de capital de
risque, de fusions et acquisitions et de transactions
transfrontalières complexes.

acquisitions et désinvestissements
opérations négociées
technologies
financement des entreprises
capital de risque
octroi de licences
gouvernance d'entreprise

industries
capital de risque
capital d'investissement et capital de
risque
fonds
placements
technologies de l'information
télécommunications
secteur des aliments et boissons et
agroentreprise

Me Chevrette est particulièrement actif dans le domaine des
investissements et des fusions et acquisitions dans le secteur
des technologies de pointe (notamment les technologies de
l'information et les télécommunications) ainsi que dans celui des
services financiers.
Au fil des ans, Me Chevrette a participé à la constitution de
nombreux fonds et sociétés d'investissement tant au Canada
qu'à l'étranger. Il agit régulièrement pour le compte
d'investisseurs institutionnels importants et les conseille dans le
cadre de prises de participation, de coentreprises, de fusions et
acquisitions (dont des acquisitions par effet de levier et des
acquisitions par la direction) de grande et moyenne envergure.
Me Chevrette a aussi participé à un très grand nombre
d'importants financements et acquisitions de sociétés du secteur
des technologies pour le compte de fonds de capital
d'investissement et de capital de risque, d'universités et de
sociétés en croissance.
Me Chevrette agit à titre de conseiller juridique stratégique de
nombreuses sociétés établies au Québec ainsi qu'à titre de
conseiller juridique canadien pour le compte de multinationales
et d'investisseurs internationaux faisant affaire au Canada.
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Me Chevrette est co-auteur d'un ouvrage intitulé « Loi sur les
sociétés par actions du Québec : commentaires et analyse » qui
est publié tant en anglais qu'en français et qui prévoit
notamment une analyse comparative entre le droit corporatif
québécois et celui des autres juridictions canadiennes. Il est
également auteur de plusieurs articles sur plusieurs sujets
propres au droit des affaires et est régulièrement invité à donner
des conférences relatives au droit corporatif, au capitalinvestissement et aux fusions et acquisitions.
Avant de se joindre à l'équipe de McMillan, Me Chevrette a
cofondé une société de capital d'investissement et a été adjoint
au chef de cabinet et conseiller politique du premier ministre du
Québec et du chef de l'opposition officielle à la Chambre des
communes (Ottawa).
Non seulement Me Chevrette est-il un chef de file dans les
domaines du capital-investissement, de capital de risque et des
fusions et acquisitions, il est au fait du climat d'investissement
prévalant au Québec et possède une connaissance pointue des
divers investisseurs institutionnels qui y sont actifs et de leurs
exigences. Son expertise dans le domaine de la politique
publique est recherchée par plusieurs en relation avec des
opérations financières et commerciales impliquant des entités
gouvernementales et constitue une valeur ajoutée dans le cadre
de transactions complexes impliquant des institutions financières
québécoises.
Charles est aussi membre de McMillan aVantage S.E.C.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Barreau du Québec



Réseau Capital



Association canadienne du capital de risque et
d'investissement



International Bar Association



American Bar Association



Association des MBA du Québec

mandats représentatifs
Les mandats et transactions récents menés par Me Chevrette
sont notamment les suivants :


Représentation des vendeurs, dont Novacap, relativement à
la vente de Fibrenoire à Vidéotron, une transaction de 125
M$



Représentation de Novacap relativement à l'acquisition de
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Intelerad Medical Systems


Représentation de Desjardins Capital de Risque et
d'Investissement Québec en relation avec la vente de
Groupe OSI à Groupe Alithya et à des investissements
additionnels dans Groupe Alithya



Représentation de Corporation financière BDG relativement
à l'acquisition de Cendrex



Représentation de Novacap dans le cadre du premier appel
public à l'épargne de Stingray de 140 M$



Représentation de Tennenbaum Capital Partners
relativement à l'acquisition, de concert avec un consortium
d'investisseurs incluant West Face, Globalive Capital et LG
Capital, des intérêts de VimpelCom Ltd. dans WIND Mobile



Représentation de Fortress Investment Group relativement à
l'acquisition des actifs de Chemin de fer Montréal, Maine et
Atlantique et négociations accessoires avec le
gouvernement du Québec et la Ville de Lac Mégantic



Représentation de Novacap relativement à l'acquisition de
Onstream Pipeline Inspection Services basée à Calgary



Représentation de Public Mobile en relation avec la vente de
l'entreprise à TELUS Communications



Représentation des vendeurs, dont Novacap et Desjardins
Capital de risque, dans la vente de Creaform à Ametek une
transaction de l'ordre de 125 M$



Représentation d'un fonds de pension canadien dans le
cadre d'un co-investissement avec d'autres sociétés
d'investissement internationales dans une société établie
aux Bermudes spécialisée dans l'acquisition et la gestion de
sociétés d'assurance et de réassurance



Représentation de Novacap dans le cadre de l'acquisition de
BroadbandOne, LLC (Host.net) qui est basée en Floride



Représentation de Public Mobile dans le cadre de la
recapitalisation de la société par Thomvest Seed Capital et
d'autres investisseurs



Représentation de sociétés cotées à la Bourse de Toronto et
à la Bourse de croissance TSX dans le cadre de plusieurs
placements privés et par voie de prospectus



Représentation d'un syndicat d'investisseurs institutionnels
étrangers et canadiens, ayant participé avec succès à la
mise aux enchères de services sans fil évolués menées par
Industrie Canada



Représentation d'une importante société de capital
d'investissement américaine dans le cadre d'une offre
d'achat d'un milliard $US visant une société canadienne
offrant des services dans le secteur de l'aéronautique
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prix et palmarès


Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2021 comme un avocat de premier plan en capitalinvestissement



Cité comme avocat chef de file dans les domaines du droit
des sociétés, des fusions et des acquisitions, et du droit des
technologies dans le répertoire Best Lawyers in
Canada 2021



Reconnu dans le guide Lexpert Special Edition on Finance
and M&A de 2020 comme un avocat de premier plan en
services financiers et en F&A au Canada



Classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and Corporate
Guide de 2020 comme un avocat de premier plan en capitalinvestissement



Reconnu comme un avocat chef de file dans le domaine des
fusions et acquisitions dans le répertoire Best Lawyers in
Canada (2020)



2019 - cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2019 comme un avocat régulièrement
recommandé, droit des sociétés et droit commercial, et
capital d’investissement; avocat constamment recommandé,
sociétés à moyenne capitalisation



2019 - classé dans le répertoire IFLR1000 Financial and
Corporate Guide de 2019 comme un avocat de premier plan
en capital-investissement



2019 - reconnu(e)s dans le guide Chambers Canada
de 2019 comme avocat(e)s en droit des sociétés et droit
commercial au Québec



2019 - cité dans l'édition de 2019 du répertoire Best Lawyers
in Canada comme un avocat chef de file en matière de droit
des fusions et acquisitions



Cité dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert
Directory de 2018 comme un avocat régulièrement
recommandé, sociétés à moyenne capitalisation, droit des
sociétés et droit commercial, et capital d’investissement



2018 - cité dans l'édition de 2018 du répertoire Best Lawyers
in Canada comme un avocat chef de file en matière de droit
des fusions et acquisitions



2016 - cité dans l'édition de 2015 du répertoire Canadian
Legal Lexpert Directory comme un avocat de premier plan
dans le domaine du capital-investissement



2015 - Club du Recteur de l'Université de Montréal

publications
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Juin 2017
Vent de changement sur les ondes : le CRTC élargit la portée
du Code de conduite sur les services sans fil
Bulletin Télécommunications et technologies
Novembre 2016
Responsabilité des administrateurs de sociétés par actions du
Québec – Sources supplétives de responsabilité civile et pénale
Éditions Yvon Blais, ISBN: 978-2-89730-235-1

présentations
Novembre 2015
Développements récents en droit corporatif québécois
Colloque et formation – Éditions Yvon Blais
Octobre 2015
« Le cycle de vie d'une PME : enjeux juridiques quant aux
sources de financement à chaque étape de sa croissance »
Conférence « Croissance PME – L'audace entrepreneuriale »
organisée par le journal Les Affaires
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