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François Giroux est associé au sein du groupe de litige à Montréal. Sa
pratique porte principalement sur les litiges commerciaux, les litiges
bancaires et les actions collectives. Il a plaidé devant toutes les
instances judiciaires du Québec et de nombreux tribunaux administratifs.
Il est membre du comité de recrutement du cabinet.
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RÉCENTS MANDATS D'ENVERGURE
représentation de BCE Inc. à titre de conseiller juridique pour l’obtention
de l’approbation de la cour relativement à la transaction avec Astral
Media Inc. (3,3?milliards de dollars);
représentation d’institutions financières victimes de divers types de
fraudes, notamment des systèmes de type Ponzi et des fraudes par
tirage à découvert («?kiting?»);
représentation de plusieurs sociétés ouvertes et institutions financières
dans le cadre d’actions collectives d’envergure dans les domaines des
valeurs mobilières, de la protection de la vie privée et des frais bancaires;
représentation de plusieurs sociétés en défense à des recours intentés
par des actionnaires, dont de nombreux recours en oppression;
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Admission au barreau

représentation de sociétés de développement ou de firmes de services
professionnels dans le contexte de litiges liés à des projets
d’infrastructure;

Québec 1996

Faculté de droit

représentation des élus de la Ville de Montréal devant la commission
Charbonneau;

Université de Montréal

Secteurs de pratique
Litiges
Actions collectives
Litige en droit commercial et en droit
des sociétés

Expertise sectorielle
Technologie

représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le
cadre d’un important recours pour abus;
représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec devant la
Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un important litige
commercial relatif à une opération de fusion et acquisition envisagée, et
représentation en défense devant la Cour d’appel du Québec à l’égard
de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec;
représentation en défense de la CIBC contre une injonction obligeant la
banque à faire affaire avec un client;
représentation de la Banque Nationale en qualité de demandeur dans le
contexte d’une injonction obligeant la remise d’un code source
informatique;
représentation de la Banque Nationale dans le cadre d’un litige entre
actionnaires;
représentation de l’Université McGill dans le cadre d’un procès de 50
jours découlant de la décision de l’Université de congédier un professeur
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permanent pour le détournement de fonds de recherche au Canada, en
Norvège et en Inde;
représentation de l’Université McGill dans le cadre d’un important procès
intenté devant la Cour supérieure du Québec relativement à la rupture
alléguée d’un contrat commercial;
représentation de Molson Inc. à titre de conseiller juridique dans le cadre
du processus d’obtention de l’approbation de la cour de la fusion entre
Molson Inc. et Adolph Coors Company (6 milliards de dollars US);
représentation des quotidiens La Presse et Le Devoir dans le cadre de
nombreuses poursuites pour diffamation.
Me Giroux a obtenu un baccalauréat en droit civil de l’Université de
Montréal en 1994, ainsi qu’un baccalauréat en common law d’Osgoode
Hall Law School (Toronto) en 1996.

Prix et distinctions
Chambers Canada
Leading lawyer – Litigation: General Commercial (Québec)

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading lawyer: Corporate commercial litigation

Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the areas of class action litigation and corporate and
commercial litigation

Benchmark Litigation – Canada
Litigation Star: Dispute resolution, Commercial and Class action
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27 septembre 2019

Noverco fait l’acquisition de Valener pour 1,12 G$ CA

Montréal
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Champion Iron complète des opérations d’une valeur de 650 M$ CA
pour le refinancement et l’acquisition à 100 % de la mine du lac
Bloom
16 août 2019

Le Groupe Maurice établira un partenariat avec Ventas par la vente
d’une participation de 85 % dans son portefeuille canadien de
résidences pour personnes âgées
03 juillet 2019

Noverco fera l’acquisition de Valener pour 1,2 G$ CA
02 avril 2019

Publications récentes
Le respect de ses obligations lors de prise de décision rapide
26 mars 2020
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