GEORGES DUBÉ*

Catégories: Notre équipe, Avocats
Georges Dubé est reconnu comme un avocat de premier plan en financement des entreprises et en valeurs
mobilières, dont la pratique en droit des affaires est axée sur les marchés des capitaux et la gouvernance
d’entreprise. Il possède une vaste expérience dans le domaine des appels publics à l’épargne et les placements
privés, les offres publiques d’achat et les fusions et acquisitions, dans un contexte canadien et transfrontalier.
Ayant une vaste expérience transactionnelle qui s’étend notamment aux secteurs du cannabis, des mines et
des sciences de la vie, Georges aide les start-up et les sociétés établies à atteindre leurs objectifs tout en
protégeant leurs intérêts sur le marché. Ses clients sont notamment des sociétés émettrices à moyenne ou
grande capitalisation et des sociétés émergentes, des banques d’investissement indépendantes ou
appartenant à des banques, des actionnaires activistes et des acquéreurs nationaux et étrangers d’entités
canadiennes ouvertes.
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Appelé à encadrer et étayer le processus décisionnel des conseils d’administration lors d’opérations
stratégiques, Georges agit aussi pour des comités spéciaux et des conseillers financiers de conseils
d’administration de sociétés ouvertes dans des situations de changement de contrôle ou d’opérations entre
apparentés.
Georges a été fiduciaire de Slate Office REIT, une FPI cotée en bourse, de 2012 jusqu’en 2017. En 2010, Georges a
été nommé par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au Comité consultatif sur les valeurs
mobilières pour un mandat de deux ans où il a donné des conseils sur les mesures d’ordre législatif et sur le
plan des politiques, ainsi que sur les tendances des marchés des capitaux.

Courriel: georges.dube@mcmillan.ca
Expertise: Cannabis, Gouvernance d’entreprise, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et valeurs
mobilières, Mines
Langue parlée: English
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7876
Poste / Titre: Associé, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 1994
______
Degré: LL.B.
Université: Université McGill
An: 1992
______
Degré: B. Sc. (Service extérieur)
Université: Univesrsité Georgetown
An: 1988
Mentions dans les médias:
Mining Resurgence?, par Jean Cumming, Lexpert, mars 2017
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How do lawyers spend their money? The Money Talk Series, par Daniel Fish, Precedent Magazine, 6
septembre 2016

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Lexpert Special Edition on Finance and M&A (2022), avocat de premier plan au Canada en finance et en
F&A
Canadian Legal Lexpert Directory (2022), avocat le plus fréquemment recommandé en financement
des sociétés et valeurs mobilières; avocat régulièrement recommandé en fusions et acquisitions et en
droit minier.
IFLR1000 Financial and Corporate Guide (2022), avocat chevronné, marchés des capitaux : titres de
créance, marchés des capitaux : titres de capitaux propres et F&A
Lexpert / American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2022), financement
d’entreprise
Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des rachats
d’entreprises par effet de levier et capital d’investissement; droit des fusions et acquisitions; droit minier
et droit des valeurs mobilières
Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat le plus fréquemment recommandé, Financement des
entreprises et Valeurs mobilières; avocat régulièrement recommandé, Fusions et acquisitions et Droit
minier; et avocat fréquemment recommandé, Capital d’investissement
Lexpert Special Edition on Canada’s Leading Finance and M&A Lawyers (2021), avocat de premier plan
au Canada, Financement et Fusions et acquisitions
Lexpert Special Edition on Canada’s Leading Technology Lawyers (2021), avocat de premier plan,
Technologies
Best Lawyers in Canada (2021), avocat de premier plan, Fusions et acquisitions, Droit minier et Droit des
valeurs mobilières
The Canadian Legal Lexpert Directory (2020), avocat le plus fréquemment recommandé, Financement
des entreprises et Valeurs mobilières; avocat fréquemment recommandé, Fusions et acquisitions et
avocat régulièrement recommandé, Droit minier
Lexpert Special Edition on Finance and M&A (2020), avocat de premier plan au Canada, Finance et
Fusions et acquisitions
Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2020), Financement des
entreprises
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IFLR1000 Financial and Corporate Guide (2020), avocat très réputé, Marchés des capitaux : titres
d’emprunts; Marchés des capitaux : capitaux propres et fusions et acquisitions
The Canadian Legal Lexpert Directory (2019), avocat le plus fréquemment recommandé, Financement
des entreprises et Valeurs mobilières; avocat fréquemment recommandé, Fusions et acquisitions, et
avocat régulièrement recommandé, Droit minier
Numéro spécial de Lexpert Report on Business on Corporate (2019), avocat canadien de premier plan,
Droit des sociétés
Lexpert/American Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2019), Financement des entreprises
IFLR1000 Financial and Corporate Guide (2019), avocat très réputé, Marchés des capitaux : titres
d’emprunt; Marchés des capitaux : titres de capitaux propres et fusions et acquisitions
The Canadian Legal Lexpert Directory (2018), avocat fréquemment recommandé, Financement des
entreprises et Valeurs mobilières; avocat régulièrement recommandé, Droit minier et avocat
fréquemment recommandé, Capitaux privés et Fusions et acquisitions
Lexpert Report on Business – Special Edition (2018), avocat canadien de premier plan, Droit des sociétés
Lexpert Report on Business – Special Edition (2017), avocat canadien de premier plan, Droit des sociétés
Canadian Legal Lexpert Directory (2017), avocat les plus souvent recommandé, Financement des
entreprises et Valeurs mobilières, et Droit minier; avocat fréquemment recommandé, Capital
d’investissement et Fusions et acquisitions
Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2017), avocat de premier plan,
Financement des entreprises, Valeurs mobilières et Droit minier
Lexpert Special Edition – Global Mining (2016-2017), avocat de premier plan
Canadian Legal Lexpert Directory (2016), avocat de premier plan, Financement des entreprises et Valeurs
mobilières, Fusions et acquisitions, Droit minier et Capital d’investissement
Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2016), avocat de premier plan,
Financement des entreprises et Valeurs mobilières
Lexpert Guide to the Leading U.S./Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada (2015), avocat de
premier plan, Financement des entreprises, Valeurs mobilières et Droit minier

Mandats représentatifs:
NorthWest Healthcare Properties REIT, dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise
ferme, aux termes duquel NorthWest a vendu 8 544 500 parts de fiducie à 10,10 $ la part, y compris
1 114 500 parts émises à l’exercice intégral de l’option de surallocation attribuée aux preneurs fermes par
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Northwest, pour un produit brut global d’environ 86,3 M$
Cargojet Inc., dans le cadre d’un placement par achat ferme de débentures convertibles d’un capital de
115 M$ en septembre 2016
Conseiller juridique du syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO
Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale, dans le cadre du placement par achat ferme de
parts de fiducie et de débentures convertibles d’une valeur de 140 M$ de NorthWest Healthcare
Properties REIT en juillet 2016
Conseiller juridique du syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC
Marchés des capitaux, dans le cadre d’un placement par achat ferme de parts de fiducie d’une valeur de
149,8 M$ de Pure Industrial Real Estate Trust en juin 2016
Conseiller juridique du syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale, dans le
cadre du placement par achat ferme par voie de prospectus de reçus de souscription d’une valeur de
24,2 M$ de Park Lawn Corporation en décembre 2015

Industries: Cannabis, Mines
Domaines de pratique: Gouvernance d’entreprise, Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Fusions et
acquisitions
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