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Tél: +1 514 397 3212 mbarbeau@stikeman.com
Marc Barbeau est président du conseil de Stikeman Elliott et siège au conseil de la Société et à son
comité exécutif. Il est aussi associé et exerce dans les domaines des fusions et acquisitions, des
réorganisations complexes et de la gouvernance d'entreprise, et prête conseil à des membres de la haute
direction et de conseils d’administration. Il a dirigé le groupe Droit des affaires du bureau de Montréal de
2005 à 2011.

Distinctions


IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, à titre d'avocat hautement estimé dans les secteurs de la restructuration et de
l'insolvabilité.



The 2019 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, dans les
secteurs du droit des sociétés et des affaires et du droit des sociétés à moyenne capitalisation.



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



The Canadian Legal Lexpert Directory 2018, comme chef de file en financement d’entreprises et
valeurs mobilières, fusions et acquisitions, droit des sociétés à moyenne capitalisation et droit des
sociétés et des affaires.



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



Lexpert 2018 Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada, dans
le secteur des fusions et acquisitions.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Corporate Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en avril 2018.



Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada 2017 de Lexpert/American Lawyer dans les secteurs
du droit des sociétés et des affaires, des sociétés à moyenne capitalisation, et du financement
d'entreprises et des valeurs mobilières.



The Best Lawyers 2012, à titre d’avocat de l’année en droit des sociétés à Montréal.

Mandats représentatifs


Airbus SE dans son partenariat annoncé avec Bombardier Inc. et Investissement Québec visant le
programme d'avions C Series.



Conseiller du comité spécial sur les opérations de fusions et acquisitions.
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Conseiller auprès d'entreprises et de comités de conseils d'administration dans le cadre
d'allégations de pratiques douteuses, de fraudes commises par le personnel / détournement de
fonds, de corruption, de publication d'états financiers erronés et des questions connexes sur les
enquêtes, la divulgation des renseignements, la responsabilité et la gouvernance.



Conseiller auprès de conseils d'administration (d'une institution financière et d'entreprises du
domaine de la fabrication, de l'énergie, des télécommunications et de la télédiffusion) relativement à
des questions de gouvernance.



Conseiller d'une société d'énergie privée relativement à des questions de gestion de l'eau, plus
particulièrement des questions connexes de droit des sociétés touchant des actionnaires de
sociétés d'État.



Alcoa dans une entente avec le gouvernement du Québec relativement à des arrangements en
matière de placements et d’approvisionnement en électricité, évaluée à 1,2 milliard de dollars
canadiens.



Conseiller spécial auprès d'une congrégation religieuse qui a fait l’objet d’une fraude grave de 80
millions de dollars dans le cadre d'un projet immobilier.



Le groupe AbitibiBowater dans le cadre de sa restructuration globale de 6 milliards de dollars
canadiens, en vertu de la LACC et du Chapter 11.



Microcell Télécommunications dans le cadre de sa restructuration sous le régime de la LACC, au
montant de 2 milliards de dollars, et à l’occasion de son acquisition par Rogers Sans-fil pour 1,4
milliard de dollars.



Câble Satisfaction International, dans sa restructuration en vertu de la LACC.



Le conseiller et preneur ferme, dans le cadre de la démutualisation de l’Industrielle Alliance et de
son premier appel public à l’épargne de 340 millions de dollars canadiens.



Prestation de conseils relativement à des stratégies de défenses et des propositions d'acquisition.



Offre potentielle visant l'acquisition de Certicom Corp par RIM, au montant de 131 millions de
dollars.



IAMGOLD Corporation dans son acquisition d’Euro Resources S.A., au montant de 80 millions de
dollars américains.



LS Power Equity et Global Infrastructure Partners, dans le cadre de leur offre d’achat non sollicitée
visant la société TransAlta pour la somme de 7,67 milliards de dollars.



Alcoa Inc., dans son offre d'achat non sollicité de 27,5 milliards de dollars canadiens visant Alcan.



Fusion de 3,3 G$ US avec Katanga Mining.



TreeHouse Foods, Inc., dans son acquisition d'E.D. Smith pour la somme de 217 millions de dollars
canadiens.



Intertape Polymer Group dans le cadre de l’offre par Littlejohn & Co., au montant de 500 millions de
dollars américains.
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Kingdom Hotels, dans la privatisation des Hôtels Quatre Saisons, pour la somme de 3,8 milliards de
dollars américains et dans l’acquisition de la chaîne hôtelière Fairmont, pour 5,5 milliards de dollars
américains.



Mittal Steel dans le cadre de son acquisition de la société Arcelor pour 33 milliards de dollars
américains.



IAMGOLD Corporation, dans le cadre de son association avec Cambior Inc. au montant de
3 milliards de dollars américains.



Les parties intéressées dans le cadre de la fusion de Molson avec Coors.



Nexia Biotechnologies à l’occasion de son acquisition par PharmAthene.



John Hancock dans son acquisition par Manuvie.



Catalyst Paper Corporation, dans son acquisition par Paper Excellence Canada Holdings
Corporation.



Best Buy dans son acquisition de Future Shop pour la somme de 580 millions de dollars.

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


Le Canada encourage la bonne citoyenneté des entreprises grâce à un nouveau programme
d’accord de réparation et à un programme d’intégrité élargi



Le gouvernement du Canada fait le point sur sa consultation publique sur le Régime d’intégrité et
les accords de poursuite suspendue

Activités professionnelles
Me Barbeau est membre du Barreau du Québec et du Barreau de New York. Il est aussi membre du
Comité GBI (Initiative pour l'équilibre dans l'avancement) du bureau de Montréal.

Parcours de carrière
Me Barbeau enseigne le cours « Corporate Finance » (financement des entreprises et questions
connexes) à la Faculté de droit de l’Université McGill depuis 1996. Il a participé à titre de panéliste à
plusieurs conférences. Me Barbeau est récipiendaire du Prix James A. Robb 2012 de la Faculté de droit
de l'Université McGill.

Études et diplômes
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Diplôme d’études approfondies, droit public interne, 1985)
Université McGill (B.C.L. et LL.B., 1984)

Admission au Barreau
New York, 1991
Québec, 1986
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