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Marjolaine Hémond Hotte est associée au sein du groupe du droit des
affaires à Montréal. La pratique de Me Hémond Hotte porte
principalement sur le financement d’entreprises, le droit bancaire général
de même que sur l’insolvabilité et la restructuration d’entreprises.

Associée

Me Hémond Hotte représente principalement des institutions financières
et des entreprises dans le cadre de financements d’entreprise à l’échelle
nationale et internationale, notamment dans les domaines de l’énergie,
de l’infrastructure, des télécommunications, du transport, de
l’agroalimentaire, du divertissement et de la foresterie.

Montréal

mhemondhotte@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4212

L’expérience de Me Hémond Hotte comprend les mandats suivants :
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Conseillère juridique des institutions financières dans le cadre du
financement de SNC-Lavalin Group Inc. pour l’acquisition par cette
dernière de Kentz Corporation et de WS Atkins au Royaume-Uni;
Conseillère juridique des institutions financières dans le cadre du
financement d’une importante compagnie publique œuvrant dans le
domaine du transport;

t. +1 514-397-4212

Conseillère juridique de Uni-Select dans le cadre du financement pour
l’acquisition par cette dernière de The Parts Alliance au Royaume-Uni de
205 millions d’euros;

Admission au barreau

Conseillère juridique du promoteur dans le cadre du financement du plus
grand projet d’éoliens au Canada de 725 millions de dollars;

Québec 2009

Faculté de droit
Université du Québec à Montréal

Conseillère juridique des promoteurs et d’institutions financières dans le
cadre de divers financements de projets énergétiques et de projets de
partenariat public-privé à l’échelle du Canada;

Secteurs de pratique
Droit de la faillite et de la
restructuration
Prêts garantis et financement de
projets
Réglementations des institutions
bancaires
Marchés des capitaux
Projets

Conseillère juridique d’une importante entreprise de l’industrie des pâtes
et papiers dans le cadre de la mise en place de facilités de crédit;

Expertise sectorielle

Conseillère juridique de plusieurs intuitions financières dans le cadre de
financement de navire à l’échelle nationale et internationale;

Droit bancaire et services financiers
Aliments, boissons et agroalimentaire
Industrie automobile
Énergie et infrastructure

Conseillère juridique de nombreux syndicats de prêteurs dans le cadre
de financements dans les secteurs minier, de l’énergie, des transports,
de l’ingénierie, des télécommunications, de l’agroalimentaire et du
commerce de détail;

Me Hémond Hotte a obtenu un baccalauréat en droit (LL. B.) de
l’Université du Québec à Montréal en 2008. Elle a également obtenu un
baccalauréat ès arts et ès sciences en Études internationales à
l’Université de Montréal en 2006. Elle est également membre de
l’Association du Barreau canadien et de l’Association du jeune Barreau
de Montréal.
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Mandats récents
Uni-Sélect Inc. complète un refinancement avec de nouvelles
facilités de crédit de US$565M
29 mai 2020

Noverco fait l’acquisition de Valener pour 1,12 G$ CA
27 septembre 2019
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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
04 septembre 2019

Produits forestiers Résolu relativement à la prolongation de cinq
ans de sa facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie
par des actifs d’une valeur de 500 M$ CA.
14 mai 2019
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