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Sophie Lamonde est associée et chef du groupe Fusions et acquisitions du bureau de Montréal ainsi que
membre du conseil de la société. Sa pratique est principalement axée sur les domaines des fusions et
acquisitions et du capital-investissement, avec un accent particulier sur les opérations transfrontalières.
La vaste expérience de Me Lamonde en droit des sociétés comprend la prestation de conseils à des
clients canadiens et internationaux dans le cadre d’acquisitions, de dessaisissements, de réorganisations
et de négociations commerciales générales. Elle représente des clients œuvrant dans divers secteurs,
notamment l’aviation, le commerce de détail, la fabrication, la recherche sous contrat, les technologies et
les médias.
Le dévouement de Me Lamonde à trouver des solutions à des problèmes complexes est loué par des
clients qui reconnaissent ses compétences et son engagement exceptionnels. Son expertise
remarquable en matière de capital-investissement et d’opérations transfrontalières est également
reconnue par les répertoires les plus fiables du milieu juridique, notamment Chambers Canada et le
Canadian Legal Lexpert Directory.

Distinctions


Chambers Canada 2021, à titre de chef de file en droit des sociétés et des affaires, au Québec.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2020, comme chef de file en droit des sociétés et des
affaires, en financement d’entreprises et valeurs mobilières, en droit des sociétés à moyenne
capitalisation, en fusions et acquisitions et en capital-investissement.



L’édition 2020 du Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer en
droit des sociétés et des affaires, en droit des sociétés à moyenne capitalisation et en fusions et
acquisitions.



The Best Lawyers in Canada 2021 en droit des sociétés et en fusions et acquisitions.



The Legal 500 Canada 2020, à titre d’avocate de la relève en droit des sociétés et fusions et
acquisitions.



Lexpert Special Edition: Finance and M&A, février 2020, à titre de chef de file.



Lexpert’s Rising Stars, chefs de file de moins de 40 ans, 2016.



Association des femmes en finance du Québec, 9e Gala des talentueuses, 2014, prix « Étoile
montante ».



The 2013 M&A Advisor's 4th Annual Emerging Leaders Awards, à titre de l'un des meilleurs avocats
et avocates de moins de 40 ans.
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Mandats représentatifs


Airbus, à titre de conseillers juridiques principaux, dans son partenariat avec Bombardier et
Investissement Québec pour le programme d'avions A220 (auparavant connu sous le nom « C
Series »).



Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le
cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.



Clearspring Capital Partners, dans son acquisition de toutes les actions émises et en circulation
détenues par une société affiliée de Ironbridge Equity Partners dans le capital de Demers
Manufacturier Ambulances Inc.



Entreprise Atelka Inc., société bénéficiant du soutien financier de Kilmer Capital Partners, dans sa
vente à TeleTech Holdings, Inc., pour une somme approximative de 59 millions de dollars canadiens.



TELUS Corporation, dans la clôture d'une transaction en vertu de laquelle Baring Private Equity
Asia a aquis une participation de 35 % dans TELUS International (Cda) Inc., une filiale évaluée à
1,2 milliard de dollars.



Marriott International, Inc., dans son acquisition de la marque Delta Hôtels et VillégiaturesMD de
même que les activités de gestion et de franchisage de Delta Hotels Limited Partnership, filiale de
la British Columbia Investment Management Corporation, pour la somme de 168 millions de dollars
canadiens.



Taylor Morrison Home Corporation, dans la vente, par l'entremise de sa filiale, de sa division
canadienne Monarch Corporation à une société affiliée de Mattamy Homes Limited pour la somme
approximative de 330 millions de dollars canadiens.



Focus Group Holding, société de portefeuille de KRG Capital Partners, dans sa vente à WSP Globl
par voie de plan d'arrangement pour la somme de 366 millions de dollars canadiens.



Astral Media inc., dans sa vente de toutes ses actions émises et en circulation à BCE Inc. par voie
de plan d'arrangement, pour la somme de 3,4 milliards de dollars canadiens.



L'acquisition par le groupe Altasciences parrainé par Kilmer Capital, de Vince & Associates Clinical
Research, un chef de file américain bien établi dans le secteur du recrutement et de la rétention de
populations particulières dans le cadre d'essais cliniques complexes en phase initiale.



Bentley Leathers, une chaîne de magasins de détail exploitant ses activités partout au Canada,
dans sa vente à NOVACAP.



La réduction progressive volontaire des activités suivie de la liquidation de Services Financiers
Penson Canada Inc.



Contract Research Solutions, une entreprise de recherches cliniques exploitant ses activités sous le
nom de Cetero Research, dans sa restructuration canadienne.



Kilmer Capital Partners, dans son acquisitions d'une participation majoritaire dans Atelka, un
fournisseur de solutions d'impartition de processus d'affaires.



Le groupe AbitibiBowater dans le cadre de sa restructuration globale de 6 milliards de dollars
canadiens, en vertu de la LACC et du Chapter 11.
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Istithmar World PJSC et Nakheel, dans leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque
du Soleil.



Emergis Inc. dans le cadre de son acquisition par voie d'offre publique d'achat par TELUS
Corporation chiffrée à 763 millions de dollars canadiens.



Kilmer Capital Partners Limited, dans son acquisition d'une participation majoritaire dans Algorithme
Pharma Inc., une entreprise chef de file en recherche clinique et en produits biopharmaceutiques.



Littlejohn & Co. LLC, dans l'acquisition, par voie de plan d'arrangement, de Van Houtte Inc. pour la
somme de 600 millions de dollars.



Allied Research International Inc., dans sa vente à Cetero Research, une entreprise financée par
KRG Capital Partners, LLC et Summit Partners.



Berkshire Capital Partners dans son placement dans Aritzia.



Bain Capital Partners LLC, dans son acquisition de l’entreprise Dollarama auprès des sociétés S.
Rossy Inc. et Dollar A.M.A. Inc.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Le capital-investissement au Canada : principaux enjeux pour les investisseurs internationaux



CONFÉRENCE : Comment se distinguer dans un processus d'enchères en utilisant les tendances
juridiques récentes



Nouveaux points de négociation dans les fusions et acquisitions de sociétés fermées : ce qu'il faut
savoir!

Activités professionnelles
Me Lamonde est membre de l’Association du Barreau canadien et de l’American Bar Association où elle
participe activement au comité des fusions et acquisitions ainsi qu’au comité du capital de risque et du
capital-investissement de la division du droit des affaires de l'ABA.
Me Lamonde est membre du conseil d’administration de la Fondation PalliAmi et du conseil
d’administration de Réseau Capital, ainsi que du Comité consultatif de la faculté de droit de l’Université
McGill. Elle est aussi membre du Comité de gestion du bureau de Montréal.

Parcours de carrière
Me Lamonde a donné des conférences sur le droit des affaires à la Faculté de droit de l'Université McGill
Elle est souvent invitée à participer à des débats d'experts et conférences de l'industrie, en plus d'être
sollicitée pour son expertise par les médias nationaux et internationaux.
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Études et diplômes
Harvard Law School (Formation des cadres supérieurs : dirigeants émergents dans le programme de
cabinets juridiques, 2012)
Université McGill (LL.B et B.C.L. 2001)

Admission au Barreau
Québec, 2002
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