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Pierre-Yves Leduc est associé et chef du groupe Valeurs mobilières. Sa pratique est principalement axée
sur les fusions et acquisitions (publiques et privées), les valeurs mobilières et le financement
d’entreprises. Entre autres mandats, il a conseillé des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre
d’appels publics à l’épargne et de placements privés ainsi que des sociétés dans le cadre d’acquisitions
et de dessaisissements. Il a conseillé des acheteurs et des vendeurs à l’occasion de nombreuses offres
publiques d’achat et d’opérations de fermeture et de restructuration. Il donne aussi des conseils en
gouvernance d’entreprise. En 2004, Me Leduc a exercé le droit au bureau de Londres. Il est membre du
comité des avocats du bureau de Montréal.
Me Leduc a écrit l’article « A U.S./Canadian Dialogue About the Current State of Poison Pills », publié
dans le numéro d’octobre du Business Law Today, la publication en ligne de la section du droit des
affaires de l’ABA.

Distinctions


Chambers Canada 2021, à titre de chef de file en droit des sociétés et des affaires, au Québec.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2020 de l’International Financial
Law Review, à titre d’avocat remarquable en marchés des capitaux : titres de créance, en marchés
des capitaux : actions et en droit des sociétés et fusions et acquisitions.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2020, comme chef de file en droit des sociétés et des
affaires, financement des entreprises et valeurs mobilières, droit des sociétés à moyenne
capitalisation et fusions et acquisitions.



L’édition 2020 du Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en
droit des sociétés à moyenne capitalisation et en fusions et acquisitions.



The Best Lawyers in Canada 2021 en droit des sociétés, en fusions et acquisitions et en valeurs
mobilières.



Lexpert Guide 2016 to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, dans
le secteur du financement d’entreprises et des valeurs mobilières.



Lexpert Special Edition: Cannabis and Agribusiness, juin 2020, à titre de chef de file.



Lexpert Special Edition: Finance and M&A, février 2020, à titre de chef de file.

Mandats représentatifs


Saputo Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Dairy Crest Group
plc, pour la somme de 1,7 milliards de dollars canadiens, et dans le financement connexe.
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Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques principaux, dans son placement par
convention de prise ferme de bons de souscription de l’ordre de 287.5 millions de dollars canadiens,
et à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition transformationnelle de Coveris
Americas pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens.



Groupe Restaurants Imvescor Inc., dans son acquisition par une filiale en propriété exclusive de
MTY Food Group Inc. pour la somme de 248 millions de dollars canadiens.



IRIS, Le Groupe Visuel, dans sa vente au Groupe Vision New Look inc., pour la somme de 120
millions de dollars canadiens.



Saputo inc., dans son acquisition de Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) Inc., pour un prix d’achat de
100 millions de dollars canadiens.



IPL Plastics, dans le cadre d’un plan d’arrangement irlandais qui constituait une nouvelle société de
portefeuille au Canada et du premier appel public à l’épargne simultané pour l’émission d’actions
ordinaires.



NAPEC inc., dans sa prise de contrôle amicale par Oaktree Capital Management L.P. pour une
somme approximative de 215 millions de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement prévu
par la loi.



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



Saputo Inc., dans son offre d’achat de 500 millions de dollars australiens visant Warrnambool
Cheese and Butter Factory Company Holdings Limited.



ProMetic Sciences de la Vie inc., dans son acquisition des actions de Telesta Therapeutics Inc.



Tembec Inc., dans la vente de sa division de produits du bois British Columbia Southern Interior à
Canfor Corporation pour la somme de 60 millions de dollars canadiens, incluant le fonds de
roulement.



Fibrek Inc., dans sa vente à Produits forestiers Résolu Inc., par voie d’une offre d’achat non
sollicitée.



Kingdom Hotels International, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l’acquisition des
Hôtels Quatre Saisons Inc. pour la somme de 3,8 milliards de dollars américains par Kingdom
Hotels, Cascade Investment, L.L.C. et Triples Holdings, par voie de plan d’arrangement.



Chriscott Group dans le cadre de l’acquisition d’essentiellement toutes les parts d’Industries Barzel
Inc. par voie de processus d'insolvabilité en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers de compagnies (LACC) et le Chapter 11 du code de faillite américain.



CAE inc., dans le cadre de son offre publique d’achat visant l’ensemble des actions ordinaires en
circulation de la société Engenuity Technologies inc.



Transcontinental Inc., dans son offre d’achat en vue d’acquérir l’imprimeur PLM Group Ltd. au
montant de 96 millions de dollars canadiens.



Tembec Industries Inc., une filiale de Tembec Inc., dans son placement privé de 375 millions de
dollars américains de billets garantis de premier rang échéant en 2019.
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Le syndicat de preneurs fermes, dans le premier appel public à l’épargne de Manac Inc., pour la
somme de 40 millions de dollars canadiens.



Les preneurs fermes dans l’émission de 125 millions de dollars canadiens de débentures non
garanties subordonnées et convertibles de Transforce Inc., au taux de 6 %.



Imvescor dans le cadre d’une série d’opérations de refinancement incluant : une émission unique
de droits de souscription non garantis de 15 millions de dollars australiens au prix de 0,44 $ par
action ordinaire, un placement privé d’actions ordinaires auprès de Fairfax Financial Holdings
Limited au prix de souscription de 0,56 $ par action ordinaire, pour un produit représentant tout
écart entre 15 millions de dollars et le produit de l’émission de droits de souscription, un placement
privé de 10 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties auprès de Fairfax et une
émission de bons de souscription à Fairfax pour l’achat de 15 384 000 actions ordinaires à un prix
d’exercice de 0,65 $ par action.



Le Fonds de revenu Supremex, dans son premier appel public à l’épargne.



Le Fonds de revenu OFI dans son premier appel public à l’épargne.

Conférences


« Les 10 tendances de 2015 en gouvernance d’entreprise », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, Montréal, le 17 février 2015.

Activités professionnelles
Me Leduc est membre de l’Association du Barreau canadien. Il est aussi membre du conseil
d’administration du Cercle Canadien de Montréal.
En mars 2015, Me Leduc a terminé le programme de formation des dirigeants « Emerging Leaders in Law
Firms » donné par la Harvard Law School.

Études et diplômes
Dalhousie University (LL.B. 1999)
Université de Montréal (LL.B. 1997)

Admission au Barreau
Québec, 1999
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