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David Massé est un associé au sein du groupe Droit des affaires. Il se spécialise dans les domaines des
fusions et acquisitions, des marchés des capitaux et des valeurs mobilières. Il a conseillé des vendeurs,
acheteurs et conseillers financiers dans de nombreuses opérations de fusions, acquisitions, ventes,
distribution d’actions et réorganisations. De plus, il conseille fréquemment des émetteurs et des preneurs
fermes dans le contexte d’appels publics à l’épargne et de placements privés au Canada et à l’échelle
internationale et des émetteurs de titres cotés à la Bourse TSX sur des questions de conformité
réglementaire, de gouvernance d’entreprise et d’obligations d'information continue.
Me Massé est membre du groupe Activités minières et représente des sociétés minières et des preneurs
fermes dans le cadre de fusions et d'acquisitions, de financement d'entreprises, de coentreprises et de
projets d'exploitation minière. En 2007 et en 2008, Me Massé a travaillé au bureau de Londres de
Stikeman Elliott. Il est membre du comité des étudiants et stagiaires du bureau de Montréal qui est
chargé du recrutement pour le bureau. Il est aussi membre du Comité des finances du bureau de
Montréal.

Distinctions


L’édition 2020 du Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en
financement d'entreprises et valeurs mobilières.



The Best Lawyers in Canada 2020 en droit des sociétés, en fusions et acquisitions, en droit minier
et en valeurs mobilières.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2020 de l’International Financial
Law Review, à titre d’étoile montante en droit bancaire et fusions et acquisitions.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en financement d’entreprises et
valeurs mobilières, droit des sociétés et des affaires, droit des sociétés à moyenne capitalisation,
droit minier et fusions et acquisitions.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d’avocat recommandé en énergie : activités minières.



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



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



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



The Best Lawyers in Canada 2018, à titre de chef de file dans les domaines du droit des sociétés et
des valeurs mobilières.
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Lexpert’s Rising Stars, chefs de file de moins de 40 ans, 2018.



Lexpert Leading Canadian Lawyers in Global Mining 2018.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru en octobre 2017 dans la revue
Report on Business.



The 2016 M&A Advisor's 7th Annual Emerging Leaders Awards, à titre de l'un des meilleurs avocats
de moins de 40 ans.



Lexpert Guide 2016 to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada , dans
les domaines du financement des entreprises et des valeurs mobilières.

Mandats représentatifs


Groupe Alithya inc., dans son acquisition transfrontalière de Travercent LLC et son acquisition de
Groupe Askida Inc. et Services Conseils Askida Inc.



Redevances Aurifères Osisko Ltée, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Triple Flag Mining
Finance Bermuda Ltd., Albion Exploration Fund, LLC et Washington State Investment Board, dans
le cadre de la modification d’une une entente de financement conclue avec Stornoway Diamond
Corporation relativement à la mine de diamants Renard dans le Nord du Québec.



Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans l’acquisition d’une redevance additionnelle en rendement
net de fonderie (« NSR ») sur le projet aurifère Cariboo de Barkerville Gold Mines Ltd., ce qui a eu
pour effet d’augmenter la redevance existante d’Osisko sur la propriété à un total de 4 % de la
production, pour un investissement total de 57,5 millions de dollars canadiens.



Vail Resorts, Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de 1,4
milliard de dollars canadiens.



Speyside Equity Fund I LP, dans le cadre de l'acquisition d'Opta Minerals Inc., une société cotée à
la TSX.



News Corp., dans l'acquisition par sa filiale HarperCollins Publishers de Harlequin Enterprises
Limited, auprès de Torstar Corporation, pour la somme approximative de 455 millions de dollars
canadiens.



Valeant Pharmaceuticals International, Inc. dans son offre publique visant toutes les actions d'Afexa
Life Sciences Inc.



George N. Gillett, dans sa vente de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal à un consortium
mené par la famille Molson.



Gestion ACE Aviation Inc., dans son plan d'arrangement en vertu duquel environ 2 milliards de
dollars canadiens de parts du Fonds de revenu Aeroplan et du Fonds de revenu Jazz Air ont été
distribués aux actionnaires d’ACE Aviation.



Endeavour Mining Corporation, dans son acquisition de True Gold Mining Inc. (Burkina Faso)
chiffrée à 240 millions de dollars, son acquisition de la mine d'or Ity, en Côte d'Ivoire et
l'établissement d'une alliance stratégique connexe avec La Mancha Holding.
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Ivanhoe Mines Ltd., dans la vente de 49,5 % de sa participation dans le projet cuprifère Kamoa en
République démocratique du Congo, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd., pour la
somme de 560 millions de dollars canadiens.



Yorbeau Resources Inc. en ce qui a trait à l'option de vente de sa propriété aurifère Rouyn accordée
à Kinross Gold Corporation.



Corporation minière Osisko dans sa défense contre l'offre d'achat hostile déposée par Goldcorp Inc.
et dans sa vente pour la somme de 3,9 milliards de dollars canadiens aux « chevaliers blancs »
Yamana Gold Inc. et Agnico-Eagle Mines Limited.



Redevances aurifères Osisko Ltée, dans son placement privé de 50 millions de dollars canadiens
auprès de Victoria Gold Corp. et son acquisition pour la somme de 98 millions de dollars canadiens
d’une redevance de 5 % du rendement net de fonderie sur la propriété de Victoria à Dublin Gulch,
dans le cadre d’un montage financier destiné à la construction totalisant approximativement 505
millions de dollars canadiens.



Nikanor plc, dans sa fusion avec Katanga Mining Limited, pour la somme de 3,3 milliards de dollars
américains, afin d’unir leurs projets connexes d’exploitation de cuivre et de cobalt dans la
République démocratique du Congo.



Catalyst Paper Corporation, dans la restructuration de son capital par l'échange de billets garantis
de premier rang de même que dans le cadre de sa privatisation connexe.



Oaktree Capital Management dans un investissement stratégique de 85 millions de dollars
américains visant des actions privilégiées de SunOpta Inc. (TSX).



Conseiller juridique auprès des preneurs fermes dans le cadre de placements par convention de
prise ferme de Boralex Inc.



Conseiller juridique auprès des preneurs fermes dans le cadre d'un appel public à l'épargne de
Bombardier Inc. pour des actions avec droit de vote subordonné d'une valeur de 1,1 milliard de
dollars canadiens.



Financement de l'acquisition de Boeings 777 par Air Canada au moyen du premier placement privé
de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel au Canada, de l'ordre de 714,5 millions de
dollars.



Premier appel public à l’épargne d’Air Canada pour un produit brut de 525 millions de dollars
canadiens, le plus important PAPE canadien en 2006.

Publications


Chapitres « Mining-Canada » et « Capital Markets - Canada » , The Mining Law Review, Law
Business Research Ltd., London, de 2012 à aujourd'hui (co-auteur).

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


L’exploitation minière au Canada – Ce que vous devez savoir

Activités professionnelles
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Me Massé est président du Cercle finance et placement du Québec, une organisation de réseautage à
l’intention des membres de sociétés ouvertes du Québec, banquiers, analystes, conseillers et autres
professionnels œuvrant dans les marchés financiers du Québec. Me Massé est membre du Barreau du
Québec et de l'Association du Jeune Barreau de Montréal.

Études et diplômes
Osgoode Hall Law School, Toronto (J.D. 2003)
Université de Montréal (LL.B., Palmarès du doyen, 2002)

Admission au Barreau
Québec, 2004
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