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Québec 1995
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Université de Sherbrooke

Secteurs de pratique

Négociateur chevronné, Éric possède une
connaissance approfondie des secteurs
d’activité des clients ainsi qu’une capacité
éprouvée à obtenir les meilleurs résultats
possibles pour leur entreprise.
Éric est associé au sein du groupe du droit des affaires à Montréal. Il est
également membre du conseil des associés du cabinet.
Il s’est joint au cabinet en 1995. Sa pratique porte sur tous les grands
domaines du droit des sociétés et du droit commercial, notamment les
fusions et acquisitions, les coentreprises, les sociétés de personnes, les
restructurations et le financement d’entreprises.
Représentant avec succès de nombreuses entreprises et institutions
financières œuvrant dans le domaine agroalimentaire, notamment au
niveau de la transformation alimentaire et dans le domaine de la
fabrication de boissons alcoolisées, Éric adopte une approche
pragmatique et axée sur les affaires pour conseiller les clients en matière
d’acquisitions, de réglementation et de droit commercial en général.
Agissant en tant que personne-ressource au sein du cabinet, il
coordonne et dirige de grandes équipes dans des dossiers complexes.
Éric possède de l’expérience dans les opérations autant locales que
nationales et transfrontalières dans un large éventail de secteurs et a
notamment représenté les clients suivants :

Fusions et acquisitions

Expertise sectorielle
Aliments, boissons et agroalimentaire
Commerce de détail et biens de
consommation
Capital d'investissement et
investissements
Hôtellerie et restauration
Cannabis

La Coop fédérée dans le cadre de son acquisition des parts restantes du
Groupe BMR
Creemore Springs Brewery Ltd. dans le cadre de son acquisition de la
Brasserie Le Trou du Diable
General Mills dans le cadre de son acquisition de Yoplait
General Mills dans le cadre de la vente de ses marques Géant Vert et Le
Sieur à B&G Foods, Inc.
Olymel S.E.C. dans le cadre de son acquisition d’Aliments Triomphe
Foods
Olymel S.E.C. et La Coop fédérée dans le cadre de leur acquisition de F.
Ménard
Olymel S.E.C. dans l’acquisition de La Fernandière Inc.
Olymel S.E.C. dans le cadre de son acquisition des actifs canadiens de

Éric Gosselin

Page 1

Éric Gosselin

Big Sky Farms Inc.
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Olymel S.E.C. relativement au partenariat convenu avec ATRAHAN
Transformation inc.
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Olymel S.E.C. relativement au partenariat convenu avec le Groupe
Robitaille (Aliments Lucyporc de Yamachiche, au Québec)
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Solotech Inc. dans le cadre de son acquisition de Midnite Hour
Productions
Acceo Solutions Inc. lors de la vente à Constellation Software Inc.
Très actif dans la communauté, Éric occupe également les fonctions
d’administrateur, de vice-président ou de président du conseil des
organisations suivantes : Société de la Place des Arts, Fondation de la
Place des Arts, Culture pour tous et Festival TransAmériques. Il siège
également au « Faculty Advisory Board » de la Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill (Campus
Macdonald), en plus d’être membre de l’Ordre des agronomes du
Québec depuis 1998.
Éric a obtenu un baccalauréat en sciences de l’agriculture et un certificat
en études de l’environnement de l’Université McGill en 1991. Il a
également obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de
Sherbrooke en 1994.

Prix et distinctions
Lexpert Special Edition: Canada’s Leading Cross
Border Lawyers
A leading cross border lawyer

The Canadian Legal Lexpert Directory
Repeatedly Recommended: Mergers and Acquisitions, Private Equity

IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial
Law Firms
Highly Regarded: M&A
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BrandSafway acquiert AGF Accès
01 mars 2020
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Olymel s.e.c. et La Coop fédérée acquièrent les actifs dans le
secteur du porc et des meuneries de F. Ménard
06 janvier 2020

Olymel conclut l’acquisition de la société ontarienne Pinty’s
Delicious Foods Inc.
26 novembre 2018
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