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Olivier Godbout est avocat au sein du groupe Droit des affaires. Sa pratique est principalement axée sur
les valeurs mobilières, le financement d’entreprises, les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et
fermées et les questions de gouvernance d'entreprise.
En 2016, Me Godbout a travaillé au bureau de Londres de Stikeman Elliott où il a représenté des
émetteurs et des preneurs fermes dans des opérations de financement d'entreprises, et a agi pour des
sociétés étrangères effectuant des acquisitions au Canada. Avant de se joindre à ce groupe, Me Godbout
était membre du groupe Litige et règlement de différends et a agi dans le cadre de plusieurs litiges
commerciaux.

Mandats représentatifs


Air Canada, dans la modification et la prolongation de son contrat d'achat de capacité avec Chorus
Aviation Inc., et sa participation concomitante dans le capital de Chorus Aviation Inc. pour la somme
de 97,26 millions de dollars canadiens.



Cogeco Communications inc., dans sa vente de Cogeco Peer 1 à Digital Colony pour la somme de
720 millions de dollars canadiens.



Newfield Exploration Co., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par
Encana Corp. pour la somme de 5,5 milliards de dollars canadiens.



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



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.



Micro Focus International Plc, une société mondiale de logiciels cotée à la Bourse de Londres, dans
son acquisition de Gwava Inc.



Genuine Parts Company, dans son acquisition d’Auto-Camping, Ltd., chef de file de la distribution
de pièces d’origine importées au Canada.



Cogeco inc., dans la vente de sa filiale Métromédia CMR Plus inc., à Astral Media Outdoor L.P.
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Manac Inc., dans sa transformation en société fermée de l'ordre de 186 millions de dollars
canadiens, dans le cadre de laquelle toutes ses actions à droit de vote multiple émises et en
circulation et toutes ses actions à droit de vote subordonné seront acquises par un consortium
composé de Placements CMI Inc., de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de
solidarité FTQ, d'Investissement Québec et du Fonds Manufacturier Québécois II s.e.c.



Le syndicat des preneurs fermes mené par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque
Nationale Inc., dans le premier appel public à l'épargne de Lumenpulse inc., un chef de file en
matière de solutions d’éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications,
pour un produit brut de 115 millions de dollars canadiens (incluant le produit provenant de l’exercice
de l’option de surallocation).



Conseiller juridique auprès des preneurs fermes dans le cadre d'un appel public à l'épargne de
Bombardier Inc. pour des actions avec droit de vote subordonné d'une valeur de 1,1 milliard de
dollars canadiens.



Axium Infrastructure inc., dans le refinancement du projet de partenariat public-privé de la
construction de l'autoroute Sea-to-Sky, par voie d'une émission de 556 495 000 $ d'obligations par
Sea to Sky Highway Investment Limited Partnership, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres
territoires de compétence à l'échelle internationale.



WSP Global Inc., dans son acquisition de Parsons Brinckerhoff auprès de Balfour Beatty PLC pour
la somme de 1,24 milliard de dollars américains.



Dollarama Inc., dans son placement privé de 150 millions de dollars canadiens de billets de premier
rang non garantis à taux variable.



BRP inc., dans un placement secondaire par convention de prise ferme effectués par Bain Capital
et la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un produit brut totalisant approximativement
222,8 millions de dollars canadiens.



Les fonds Permira, un chef de file des cabinets d'investissements privés européens, dans son
acquisition, de concert avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité
F.T.Q., d'Atrium Innovations inc., par voie de plan d'arrangement pour la somme de 1,1 milliard de
dollars canadiens, et du placement privé simultané de l'ordre de 625 millions de dollars américains.



Yellow Média inc., dans la restructuration de son capital de 2,4 milliards de dollars canadiens, par
voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.



Astral Media inc., dans sa vente de toutes ses actions émises et en circulation à BCE Inc. par voie
de plan d'arrangement, pour la somme de 3,4 milliards de dollars canadiens.



Imvescor Restaurant Group inc., dans sa conclusion d'une entente de gestion avec Raymond
Chabot Inc., agissant à titre de séquestre de 451344 Canada Inc., pour redémarrer et gérer les
activités d'une usine située à Lachine, au Québec.



Am-Cam Électroménagers Inc., dans le cadre des instances de Sears Canada Inc. en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, dans son acquisition de tous les
actifs de Corbeil Électrique Inc., filiale en propriété exclusive de Sears Canada Inc.
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Activités professionnelles
Me Godbout est membre du Barreau du Québec, de l'Association du Jeune Barreau de Montréal et de la
Jeune Chambre de commerce de Montréal. En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II afin de souligner son implication dans sa carrière de réserviste et l’excellence de ses résultats
scolaires. Me Godbout est également membre du Comité de gestion du savoir et d’innovation juridique du
bureau de Montréal.

Parcours de carrière
Au cours de son parcours universitaire, Me Godbout a reçu la bourse Thibault-Roy, la bourse Wilson &
Lafleur et a été récipiendaire à deux reprises de la bourse d’études du 35e Bataillon des services du
Canada, unité de la Réserve de l'Armée canadienne.

Études et diplômes
Université Laval (LL.B., liste d’honneur du Doyen, 2011)

Admission au Barreau
Québec, 2012
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