CARL DEVUONO*

Catégories: Notre équipe, Avocats
Carl De Vuono est un avocat d’affaires chevronné dont l’expertise de pointe est reconnue dans les domaines
des transactions de sociétés à moyenne capitalisation et du droit de l’énergie. Il possède une vaste expérience
du conseil aux sociétés ouvertes et privées en matière de fusions et acquisitions, de réorganisations
d’entreprises, d’alliances stratégiques et de coentreprises.
Au service de clients issus d’un large éventail d’industries, Carl a acquis une expérience significative dans les
domaines du câble, de la radiodiffusion, des médias et des télécommunications, et il joue un rôle prédominant
au sein du groupe Médias, communications et divertissement du cabinet. Il agit en tant que conseiller
juridique principal dans le cadre d’achats, de ventes, de coentreprises et d’autres opérations visant des
systèmes de télévision par câble et de télécommunications sans fil, des activités de radio et de télévision, des
publications imprimées et des entreprises en ligne.
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Carl joue un rôle central dans la structuration et la mise en œuvre de réorganisations fiscales et d’entreprise
complexes pour des clients canadiens, américains et étrangers. Il est connu pour son style de communication
clair et concis, et pour sa capacité d’élaborer des stratégies créatives de financement et de gouvernance qui
aident les entreprises et les prêteurs à tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent lors des
réorganisations d’entreprises. Carl fournit également des conseils sur les opérations transfrontalières et
commerciales, y compris l’octroi de licences et les alliances stratégiques avec des partenaires et des
fournisseurs.

Courriel: carl.devuono@mcmillan.ca
Expertise: Droit des affaires, Énergie, Fusions et acquisitions, Médias, communications et divertissement,
Transports
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.307.4055
Poste / Titre: Associé, Droit des affaires
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du Barreau canadien
Association du Barreau américain
Administrateur et dirigeant auprès des conseils d’administration de diverses sociétés et autres
organisations

Publications:
Issues Concerning the Assignment of Crown Debts, Lang Michener Business Law Brief (printemps 2005)
Cheques and Drafts No Longer Available for Large Payments, Lang Michener In Brief (2003)
Electronic Payment Rules, 19:2 Canadian Treasurer, Treasury Management Association of Canada (2003)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
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An: 1987
______
Degré: LL.B.
Université: Faculté de droit Osgoode Hall
An: 1985
______
Degré: B.A.
Université: Université de Toronto
An: 1982
Mentions dans les médias:
Wireless auction to boost rural communities, par Michael McKiernan, Law Times (22 avril 2013)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Canadian Legal Lexpert Directory (2022), avocat fréquemment recommandé en sociétés à moyenne
capitalisation.
Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des sociétés
Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat fréquemment recommandé, Sociétés à moyenne
capitalisation et Fusions et acquisitionsLexpert (2021), reconnu dans l’édition spéciale sur les avocats
chefs de file en matière de technologie au Canada
Canadian Legal Lexpert Directory (2020), avocat fréquemment recommandée, Sociétés à moyenne
capitalisation
Numéro spécial de Lexpert/ROB Energy (2019), un des avocats plaidants les plus influents au Canada,
Droit de l’énergie
Canadian Legal Lexpert Directory (2019), avocat fréquemment recommandé, catégorie Sociétés à
moyenne capitalisation
Canadian Legal Lexpert Directory (2018), avocat fréquemment recommandé, Sociétés à moyenne
capitalisation
Canadian Legal Lexpert Directory (2017), avocat fréquemment recommandé, Sociétés à moyenne
capitalisation
Martindale-Hubbell, ses pairs lui ont accordé la cote « BV »
Canadian Legal Lexpert Directory (2016), avocat de premier plan, Sociétés à moyenne capitalisation
Lexpert Report on Business Magazine (2015), avocat de premier plan, Droit de l’énergie
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Mandats représentatifs:
Représentation d’une société canadienne cotée en bourse dans le cadre de la vente aux enchères et de
la vente subséquente de sa filiale américaine de R et D et d’API à une société pharmaceutique
multinationale cotée en bourse pour 150 M$.
Représentation de Medicure Inc. (TSXV) dans le cadre de l’exercice de ses droits d’option et de
l’acquisition d’une société pharmaceutique américaine, y compris des arrangements pour le
financement par emprunt requis.
Représentation continue de sociétés pharmaceutiques dans le cadre de leurs ententes
d’approvisionnement, de distribution et de vente à l’échelle mondiale.
Représentation de St Andrew Goldfields Ltd. (TSX) dans le cadre de son acquisition par Kirkland Lake
Gold Inc. pour 178 M$ au moyen d’un plan d’arrangement.
Représentation de Rogers Communications relativement à son acquisition de Mobilicity (Data & AudioVisual Enterprises Wireless Inc.) pour un prix d’achat de 465 M$.
Représentation de Rogers Communications relativement à l’acquisition d’une option d’achat et à
l’acquisition subséquente de certaines fréquences du spectre pour des services sans fil évolués (SSFE)
auprès de Shaw Telecom Inc. pour un prix d’achat de 350 M$.
Représentation de Strategic Outdoor Media relativement à la vente de ses murales extérieures et de ses
activités publicitaires connexes à Astral Affichage, une division de Bell Média.
Représentation de Rogers Communications Partnership relativement à son acquisition de Source Cable
Limited pour un prix d’achat de 160 M$.
Représentation de GHD dans le cadre de sa fusion avec Conestoga-Rovers & Associates, créant l’une des
plus importantes sociétés de services professionnels sur le marché mondial de l’eau, de l’énergie et des
ressources, de l’environnement, des biens et des bâtiments et du transport.
Représentation de Greenfield South Power Corporation et d’Eastern Power Limited concernant des
arrangements relatifs à la relocalisation de la centrale de production énergétique au gaz naturel Green
Electron de Mississauga, en Ontario, à Sarnia, en Ontario.
Représentation de Vitran Corporation Inc. (TSX/NASDAQ) dans le cadre de son acquisition par TransForce
Inc. (TSX) par voie de plan d’arrangement.
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son acquisition de Mountain Cablevision
Limited auprès de Shaw Communications Inc. pour un prix d’achat de 400 M$.
Représentation de Vitran Corporation Inc. (TSX/NASDAQ) dans le cadre de la vente de ses activités liées à
la chaîne d’approvisionnement pour un prix de 97 M$.
Représentation de K-G Packaging et de Spray-Pak Industries relativement à la vente de leurs activités sur
mesure de fabrication et d’emballage d’aérosols, de tubes et de liquides à PLZ Aeroscience Corporation,

McMillan LLP | Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montreal | Hong Kong | mcmillan.ca

un chef de file dans la fabrication et la commercialisation de produits aérosols spécialisés en Amérique
du Nord.
Représentation de Detour Gold Corporation (TSX), dans le cadre d'un financement par placement privé
de billets convertibles de 500 M$.
Représentation de Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ) au Canada dans le cadre de son acquisition de 3E
Company.
Représentation d’Accubid Systems Inc. relativement à son acquisition par Trimble Navigation Systems
Ltd. (NASDAQ).
Représentation de Rogers Communications Partnership relativement à l’acquisition des actifs de
Kincardine Cable TV Ltd.
Représentation d’Allen-Vanguard Corporation (TSX) dans le cadre de sa restructuration du capital et de
son acquisition par Versa Capital Management, Inc.
Représentation de DDi Corp. (NASDAQ) dans le cadre de son acquisition de Coretec Inc. (TSX), tous deux
fournisseurs de services d’ingénierie et de fabrication de cartes à circuits imprimés (PCB) à la fine pointe
de la technologie.
Conseillers juridiques canadiens de DDi Corp. dans le cadre de son acquisition par Viasystems Group, Inc.
pour 238 M$ US.
Représentation de Ressources Teck Limitée (TSX) dans le cadre de l’acquisition par Gleichen Resources
Ltd. (TSX) de 78,8 % du projet aurifère Morelos auprès de Ressources Teck Limitée par l’entremise de
l’acquisition d’Oroteck Mexico S.A. C.V. pour un prix d’achat de 150 M$ US.
Représentation de Ressources Teck Limitée (TSX) dans le cadre de l’acquisition de Global Copper Corp.,
alors cotée à la TSX, au moyen d’un plan d’arrangement pour un montant d’environ 415 M$ CA.
Représentation de Rogers Communications Inc. (TSX) dans le cadre de son acquisition d’Aurora Cable TV
Limited.
Représentation de Bioscrypt Inc. (TSX) dans le cadre de son acquisition par L–1 Identity Solutions, Inc.
(NYSE).
Représentation d’Allen-Vanguard Corporation (TSX) dans le cadre de l’acquisition de Med-Eng Systems
Inc. pour 650 M$ CA.
Représentation de Rogers Média relativement à l’acquisition de cinq stations de télévision
conventionnelle de Citytv au Canada auprès de CTVglobemedia Inc. pour un prix d’achat supérieur à
375 M$ CA.
Représentation de Rogers Média dans le cadre de l’acquisition de Futureway Communications Inc.
Représentation de Rogers Stadium Limited Partnership, membre du groupe de sociétés Rogers
Communications, relativement à l’acquisition du SkyDome de Toronto auprès de Sportsco International,
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L.P.
Représentation de Scott’s Restaurants Inc. relativement à la création de Priszm Brandz LP, une société en
commandite avec une filiale de Tricon Global Restaurants Inc. (franchiseur de KFC, de Pizza Hut et de
Taco Bell). La transaction de 450 M$ CA visait 650 restaurants.
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à l’acquisition, auprès de Shaw
Communications Inc., d’une option permettant à Rogers d’acheter les licences de spectre de Shaw pour
des services sans fil évolués (SSFE).
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à sa coentreprise/alliance stratégique avec
MTS Allstream pour la construction et l’exploitation d’un réseau sans fil 4G HSPA et LTE dans la zone de
couverture régionale sans fil de MTS Allstream, au Manitoba.

Industries: Énergie, Médias, communications et divertissement, Transports
Domaines de pratique: Droit des affaires, Fusions et acquisitions

McMillan LLP | Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montreal | Hong Kong | mcmillan.ca

