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Jordan Dawson est avocat au sein du groupe Droit des affaires.

Mandats représentatifs


Reel One Entertainment, société canadienne de production et de distribution de contenu scénarisé ,
dans la vente d’une participation majoritaire à Newen Group, société française de production
télévisuelle.



Compass Diversified Holdings et des actionnaires de FHF Holdings Ltd., dans la vente de Manitoba
Harvest à Tilray, Inc. par voie d’un plan d’arrangement.



Wynnchurch Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de
Buchanan Rubber Ltd.



American Industrial Partners et certains autres investisseurs, à titre de conseillers juridiques
principaux , dans leur acquisition, directement ou indirectement, de toutes les actions ordinaires
émises et en circulation de Canam Group Inc., pour une somme approximative de 875 millions de
dollars canadiens.



American Industrial Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la signature d'une
entente visant l'acquisition des entités composant la division de la société australienne Arrium
Mining Consumables (Moly-Cop) auprès d'Arrium, pour la somme de 1,2 milliard de dollars
américains.



Une entreprise affiliée à un cabinet privé de capital-investissement américain, dans sa première
acquisition canadienne visant un des chefs de file des fabricants nord-américains de kayaks et
d’équipement de sports nautiques, ainsi que de produits d’entreposage et de mobilier de jardin.



Pivotal Payments Corp., dans un investissement de 525 millions de dollars canadiens dans Pivotal
par Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec.



Aimbridge Hospitality, à titre de conseillers juridiques, dans son acquisition d’O’Neill Hotels &
Resorts Whistler Ltd., exploitant de The Westin Resort & Spa, à Whistler, en Colombie-Britannique.



Semtech Corporation, entreprise chef de file spécialisée dans la fourniture de semi-conducteurs
pour les circuits analogiques et mixtes et d’algorithmes avancés, dans son acquisition de tous les
titres de participation en circulation d’AptoVision Technologies Inc., société privée fournissant des
solutions de vidéo sur IP permettant le transport de flux vidéo non compressés et sans latence
destinées au marché de l’audio-vidéo professionnel.

Activités professionnelles
Me Dawson est membre du Barreau du Québec.
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Études et diplômes
Université McGill (B.C.L. et LL.B., 2015)
Université McGill (B. Com., concentration en comptabilité, liste d’honneur du Doyen, 2011)

Admission au Barreau
Québec, 2016
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