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Marc-William Carrothers est avocat et membre du groupe Droit des affaires.

Mandats représentatifs


Tembec Inc., dans sa prise de contrôle amicale par Rayonier Advanced Materials Inc., pour la
somme approximative de 962 millions de dollars américains.



Un groupe d'investisseurs mené par J.C. Flowers & Co. LLC et ses sociétés affiliées, et Värde
Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, pour leur acquisition de CitiFinancière Canada,
inc.



Thomas H. Lee Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Give
and Go Prepared Foods Corp. effectuée conjointement à l'acquisition par cette dernière de
Create-A-Treat Ltd., NAFTA Foods & Packaging Inc. et les entités connexes.



American Industrial Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des
entités de la division Arrium Mining Consumables (Moly-Cop) auprès d'Arrium Ltd. pour la somme
de 1,2 milliard de dollars américains.



GFL Environmental Inc., dans son acquisition de la division Matrec de TransForce Inc. qui oeuvre
dans le traitement des déchets solides, pour la somme de 800 millions de dollars canadiens.



Le syndicat de preneurs fermes, dans le premier appel public à l'épargne de 150 millions de dollars
canadiens de GDI Services aux immeubles ainsi que dans son opération connexe de regroupement
d'entreprises avec Medwell Capital Corp.



SkipTheDishes Restaurant Services Inc., dans sa vente à une filiale de Just Eat plc pour la somme
de 200 millions de dollars canadiens.



Le cabinet de relations publiques NATIONAL, dans son acquisition de SHIFT Communications Inc.



Silanis Technology Inc., dans la vente de toutes ses actions émises et en circulation à VASCO Data
Security International Inc. pour 113 millions de dollars canadiens, par voie d'un plan d'arrangement
prévu par la loi.



Novacap Industries IV, L.P., dans l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de
Technomedia Holding Corporation par la filiale en propriété exclusive du Groupe Cegid.



Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc., dans son acquisition d'Equicom, située à Toronto.



Give and Go Prepared Foods Corp., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de
son acquisition de Create-A-Treat Ltd., NAFTA Foods & Packaging Inc. et des entités connexes.

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

www.stikeman.com

Activités professionnelles
Me Carrothers est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

Parcours de carrière
Avant d’étudier le droit, Me Carrothers a travaillé dans l'industrie des services financiers. Il a également
été violoniste et a participé à la trame sonore du film canadien Sans Elle, qui a remporté le prix Génie
2006 pour la meilleure trame sonore.
Au cours de ses études en droit, Me Carrothers a reçu la bourse Agnes Lefas Memorial pour son
excellent dossier universitaire, le prix Queen’s Law en financement d'entreprises et le prix Gowling
Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour la meilleure note qu’il a obtenue au cours de droit de la faillite
intitulé Creditors Remedies : Enforcement and Bankruptcy Law.

Études et diplômes
Université Queen's (J.D., 2014)
Université Laval (LL.B., 2013)
Université Panthéon-Assas (Paris II) (Certificat en droit français et européen, 2013)
Université Simon Fraser (MBA, 2012)
Université du Québec à Montréal (Baccalauréat en musique, 2008)

Admission au Barreau
Québec, 2015
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