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Mandats représentatifs


Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour
une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un
paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains
l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.



Cogeco Communications inc., dans sa vente de Cogeco Peer 1 à Digital Colony pour la somme de
720 millions de dollars canadiens.



Bell Canada, dans diverses émissions canadiennes et américaines de titres de créance, y compris
des émissions faites dans le cadre de son programme de billets à moyen terme.



Le syndicat de preneurs fermes, dans le placement par convention de prise ferme d’actions de
catégorie B (avec droit de vote subalterne) de Bombardier inc., pour la somme de 638,4 millions de
dollars canadiens.



Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., chef de file canadien des pharmacies de détail, dans son
regroupement avec Metro inc. pour la somme de 4,5 milliards de dollars canadiens, par voie de
fusion tripartite.



Boralex inc., dans son acquisition de l’entière participation d’Invenergy Renewables LLC dans 5
parcs éoliens au Québec, d’une puissance installée nette totale de 201 MW, pour une contrepartie
totale de 215 millions de dollars canadiens.



NAPEC inc., dans sa prise de contrôle amicale par Oaktree Capital Management L.P. pour une
somme approximative de 215 millions de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement prévu
par la loi.



Redevances Aurifères Osisko Ltée, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Triple Flag Mining
Finance Bermuda Ltd., Albion Exploration Fund, LLC et Washington State Investment Board, dans
le cadre de la modification d’une une entente de financement conclue avec Stornoway Diamond
Corporation relativement à la mine de diamants Renard dans le Nord du Québec.



Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans l’acquisition d’une redevance additionnelle en rendement
net de fonderie (« NSR ») sur le projet aurifère Cariboo de Barkerville Gold Mines Ltd., ce qui a eu
pour effet d’augmenter la redevance existante d’Osisko sur la propriété à un total de 4 % de la
production, pour un investissement total de 57,5 millions de dollars canadiens.



Redevances aurifères Osisko Ltée, dans son placement privé de 50 millions de dollars canadiens
auprès de Victoria Gold Corp. et son acquisition pour la somme de 98 millions de dollars canadiens
d’une redevance de 5 % du rendement net de fonderie sur la propriété de Victoria à Dublin Gulch,
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dans le cadre d’un montage financier destiné à la construction totalisant approximativement 505
millions de dollars canadiens.


Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited, dans son émission obligataire de billets garantis de
premier rang de l'ordre de 315 millions de dollars canadiens, et dans le remboursement connexe de
tous ses billets garantis de premier rang en circulation.



Kilmer Capital Partners Limited, dans la vente d'Altasciences Compagnie Inc., autrefois connue
sous le nom Algorithme Pharma Inc., à Audax Group.
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Parcours de carrière
Dans le cadre de ses études, Me Dumas-Richard a été lauréat de la bourse Fournier Demers Bureau
Borduas et du prix Crochetière Pétrin en raison de son excellent dossier universitaire.
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