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Matthieu Rheault est associé au sein du groupe du droit des affaires à
Montréal et responsable des secteurs des aliments, des boissons et de
l’agroalimentaire pour le groupe national Commerce de détail et
marchés des biens de consommation de notre cabinet. Il pratique le
droit des sociétés et le droit commercial, notamment dans les
domaines des fusions et acquisitions, du capital d'investissement privé,
des coentreprises, des sociétés de personnes et des réorganisations
d'entreprises.
Me Rheault a participé à de nombreuses opérations canadiennes et
transfrontalières dans les secteurs des aliments, des boissons et de l’
agroalimentaire ainsi que dans divers autres secteurs d'activité. Il
participe régulièrement à des projets d'énergie renouvelable et
d'infrastructure. D’ailleurs, il figure à titre d’avocat chef de file dans le
secteur de l’énergie (électricité), dans la plus récente édition du
répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory.
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Admission au barreau
Québec 2003
Faculté de droit
Queen's University
Université de Sherbrooke
Expertise sectorielle

Matthieu a obtenu un baccalauréat en droit civil de l’Université de
Sherbrooke en 1999 ainsi qu’un baccalauréat en common law de l’
Université Queen’s en 2000. Il a été admis au Barreau du Québec en
2003.

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Corporate Commercial Law

Lexpert Special Edition: Agribusiness and Cannabis
Leading Lawyer

Aliments, boissons et agroalimentaire
Commerce de détail et biens de
consommation
Énergie et infrastructure
Électricité
Secteurs de pratique

Mandats récents

Fusions et acquisitions
Marchés américains et internationaux

Acquisition par Cogeco Connexion, filiale canadienne de Cogeco
Communications inc., de DERYtelecom pour 405 M$ CA

Inde

10 décembre 2020

Olymel s.e.c. et La Coop fédérée acquièrent les actifs dans le secteur
du porc et des meuneries de F. Ménard
05 janvier 2020

Olymel conclut l’acquisition de la société ontarienne Pinty’s Delicious
Foods Inc.
25 novembre 2018
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Mise à jour sur la COVID-19 : Réouverture des milieux de travail
physiques et retour au travail – Enjeux pour les secteurs
agroalimentaire et manufacturier
10 mai 2020
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Connaissances sectorielles : Cinquième numéro de Canadian Power de
McCarthy Tétrault

Montréal

30 janvier 2020
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