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Kevin Kyte est associé au sein du groupe Droit des affaires, président du Comité de gestion du savoir et
d'innovation juridique du bureau de Montréal et membre du Conseil des priorités en technologies de
l'information du cabinet. Sa pratique est principalement axée sur les questions, à l’échelle nationale et
internationale, touchant les fusions et acquisitions, les affaires, le commerce, les infrastructures, les
technologies de l’information, les valeurs mobilières, les demandes de propositions et contrats
gouvernementaux, Investissement Canada et la réglementation, qui sont soulevées dans le cadre des
opérations commerciales et de financement, y compris les coentreprises, la sous-traitance, les
placements privés, les privatisations, les réorganisations et la gouvernance d’entreprise. Me Kyte a
conseillé des entreprises de divers secteurs, comme l'énergie, les produits pharmaceutiques et
nutraceutiques, les pâtes et papiers, l’aluminium, l’acier, la construction, la fabrication de machinerie
lourde, l’ingénierie, l'exploitation minière, la voix sur le protocole Internet (IP) et les logiciels.
En plus de son expérience au Canada, dans le cadre de sa pratique, Me Kyte a agi comme conseiller à
l’égard de transactions conclues aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Inde et dans les Antilles.

Activités professionnelles
Me Kyte est membre de l’Association du Barreau canadien (section du droit des affaires), du Barreau du
Québec et de l’American Bar Association (section du droit des affaires).
À l'American Bar Association, il est co-vice-président du sous-comité des tendances du marché du comité
des fusions et acquisitions de la section du droit des affaires, président des Canadian Private Deal Points
Studies depuis 2014, chef du groupe thématique sur les éditions 2013 et 2015 des Canadian Public
Target Deal Points Studies, chef du groupe thématique des US Private Deal Point Studies, et cochef du
groupe de travail pour la mise à jour des conditions de clôture dans la révision proposée de la publication
Model Asset Purchase Agreement de l'ABA.
Il a été membre du comité éditorial international de Koncision Contract Automation LLC jusqu'en janvier
2014. Il est gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec et a été le coprésident des éditions de
2007, 2010, 2012, 2014 et 2016 du Canadian Private Deal Points Studies de l’American Bar Association.

Parcours de carrière
Me Kyte travaille sur des dossiers à titre bénévole. Ainsi, il a été membre du conseil d’administration et
secrétaire d’Action contre la faim Canada de 2006 à 2016; il est président du conseil d'administration, de
même que membre du comité de recherche de locaux et du comité des finances, de la Centennial
Academy and College, école secondaire et cégep de la région; et il a récemment été nommé membre du
comité de gouvernance de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Me Kyte a aussi été rédacteur adjoint et collaborateur pour Doing Business in Canada, ouvrage publié par
Matthew Bender.
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Études et diplômes
Université McGill (LL.B. et B.C.L., 1989)
Université McGill (B. Sc. comm.), 1985)

Admission au Barreau
Québec, 1990

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2

