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Jean Marc Huot est un associé du groupe Droit des affaires. Sa pratique est concentrée principalement
dans les secteurs des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit des sociétés et des
affaires, financement d’entreprises et valeurs mobilières, capital-investissement et fusions et
acquisitions.



Chambers Canada 2019, à titre d'avocat de premier plan classé au Rang 1 en droit des sociétés et
des affaires, au Québec.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l’International Financial
Law Review, à titre d’avocat hautement estimé en fusions et acquisitions.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans le secteur
du financement d'entreprises et des valeurs mobilières.



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



The Best Lawyers in Canada 2019 en droit des sociétés, en fusions et acquisitions et en valeurs
mobilières.



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



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du droit des sociétés, des fusions et
acquisitions et des valeurs mobilières.



Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2016, à titre d'avocat recommandé en
droit des sociétés et en fusions et acquisitions.



The Best Lawyers 2016, à titre d’avocat de l’année dans le secteur des valeurs mobilières à
Montréal.



The Best Lawyers 2015, à titre d’avocat de l’année en droit des sociétés à Montréal.



Who’s Who Legal: Canada 2015, dans le domaine des marchés financiers.



Who’s Who Legal 100 2014, à titre de conseiller juridique offrant des « conseils de haute qualité »
et faisant preuve d'un « solide jugement stratégique » dans le domaine des marchés financiers.
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Who’s Who Legal: The International Who's Who of Capital Markets Lawyers 2013.



PLC Which Lawyer? 2012, à titre d’avocat recommandé dans le secteur du droit des sociétés et des
fusions et acquisitions.



PLC M&A Multi-Jurisdictional Guide, édition 2012-2013.

Mandats représentatifs


Conseiller auprès d’acheteurs, de vendeurs, de conseils d’administration, de banquiers et de
conseillers financiers dans le cadre de fusions et acquisitions publiques au Canada et à l’échelle
internationale.



Conseiller auprès d’émetteurs et de preneurs fermes dans le contexte d’appels publics à l’épargne
et de placements privés au Canada et à l’étranger.



Conseiller auprès de sociétés ouvertes, de courtiers en valeurs mobilières et de conseillers en
placements pour des questions touchant les valeurs mobilières, y compris en ce qui concerne les
restructurations, les fonds d’investissement et les produits dérivés.



Conseiller dans le cadre de fusions et acquisitions de sociétés fermées et de coentreprises au
Canada et à l’échelle internationale.



Il a également participé à titre de conseiller juridique à des privatisations canadiennes et
internationales.

Activités professionnelles
Me Huot est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien. Il a déjà participé
au comité consultatif du président de l’Autorité des marchés financiers.

Études et diplômes
Université Laval (LL.B., 1986)
Université Laval (B.A., 1983)

Admission au Barreau
Québec, 1987
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