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Fraser Bourne est associé au sein de notre groupe du droit des affaires
à Montréal. Sa pratique est principalement axée sur les fusions et
acquisitions, le droit des valeurs mobilières, les opérations sur les
marchés financiers et la gouvernance d’entreprise.
Fraser détient un baccalauréat ès arts de l’Université Queen’s et est
diplômé de la Faculté de droit de l’Université McGill, où il a obtenu un
baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et un baccalauréat en common law
(LL. B.) en 2004. Il a été admis au Barreau du Québec en 2006.
Voici quelques-unes des plus récentes opérations de fusion et
acquisition dont Fraser s’est acquitté :
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Conseils fournis à Oaktree Capital Management relativement à son
acquisition de NAPEC Inc. au moyen d’un plan d’arrangement;
Conseils fournis à BCE Inc. relativement à son acquisition d’AlarmForce
Industries Inc. au moyen d’un plan d’arrangement;
Conseils fournis à HNZ Group Inc. relativement à son acquisition par le
président et chef de la direction, Don Wall, et par PHI, Inc., au moyen d’
un plan d’arrangement;
Conseils fournis à BCE Inc. relativement à son acquisition de Manitoba
Telecom Services Inc. au moyen d’un plan d’arrangement et au
transfert subséquent de certains abonnés de services sans fil à TELUS
Corporation;
Conseils fournis à Nord Gold SE relativement à son acquisition de
Northquest Ltd. par voie d’une offre publique d’achat;
Conseils fournis à Uni-Sélect Inc. relativement à la vente de sa division
américaine de distribution de pièces d’automobiles à une société
affiliée d’Icahn Enterprises.
Voici quelques-unes des plus récentes opérations sur les marchés
financiers dont Fraser s’est acquitté :
Conseils fournis aux preneurs fermes dans le cadre d’un placement par
voie de prise ferme d’actions privilégiées, réalisé par Intact Corporation
financière pour un produit de 250 millions de dollars;
Conseils fournis aux preneurs fermes dans le cadre d’un placement
négocié d’unités (actions et bons de souscription) réalisé par SRG
Graphite Inc. pour un produit de 8 millions de dollars;
Conseils fournis à Produits Kruger S.E.C. dans le cadre d’un placement
privé d’un capital de 125 millions de dollars de billets non garantis de
premier rang;
Conseils fournis aux courtiers dans le cadre de placements de billets à
moyen terme réalisés par Bell Canada;
Conseils fournis à IntelGenx Technologies Corp. dans le cadre d’un
placement de 6,8 millions de dollars de débentures convertibles;
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Conseils fournis aux preneurs fermes dans le cadre d’un placement par
voie de prise ferme de reçus de souscription réalisé par Intact
Corporation financière pour un produit de 360 millions de dollars;
Conseils fournis aux preneurs fermes dans le cadre d’un placement d’
actions par acquisition ferme réalisé par BCE Inc. pour un produit de
862 millions de dollars.
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Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Corporate Commercial Law, Corporate Finance &
Securities, Corporate Mid-Market, and Mergers & Acquisitions

Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Mergers and Acquisitions Law; Securities Law

Mandats récents
Li-Cycle Corp. annonce la conclusion d’une entente définitive avec
Peridot Acquisition Corp. pour 1,67 G$ CA
11 août 2021

Partenariat stratégique entre IntelGenx Technologies Corp. et ATAI
Life Sciences AG
14 mai 2021

WSP Global Inc. complète un placement privé de 500 M$ CA de billets
de premier rang non garantis
19 avril 2021

Kruger S.E.C. réalise un placement de billets de premier rang non
garantis de 135 millions de dollars canadiens
08 avril 2021

Publications récentes
L’ACVM adopte le Règlement 52-112 sur l’information concernant les
mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures
financières
05 juillet 2021

Les ACVM publient des directives relatives aux obligations d’
information continue dans le contexte de la COVID-19
20 mai 2020

Mining in the Courts vol. IX – mars 2019
01 mars 2019

ISS and Glass Lewis Provide Guidance in Response to the COVID-19
Pandemic
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