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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Achat d'entreprises par les cadres
Contrats commerciaux
Financement d'entreprises
Financement de capital de risque
Financement par voie d'équité
Fusions et acquisitions
Intéressement des employés
Droit immobilier
Acquisition et vente d'immeubles
Déploiement de réseaux
Développement de projets immobiliers
Financement et droits hypothécaires
Technologie Blockchain

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Affaires et technologie
Fusions et acquisitions
Capital de risque
Industrie immobilière
Startup

La version anglaise est disponible

ici .

Julie Doré est associée chez BCF et a joint le cabinet en 1997 alors qu’elle était
étudiante. Julie est reconnue par ses pairs et ses clients pour son leadership, son
audace et sa détermination. Elle saisit rapidement la personnalité et les objectifs de
ses clients, ce qui renforce et favorise les liens de conance qu’elle tisse avec les
entrepreneurs qu’elle conseille.
Depuis le début de sa carrière, Julie a représenté une multitude d’entreprises dans
plus d’une centaine de transactions de nancement en équité, privé et public et a
accompagné de nombreux clients dans le cadre de fusions et d’acquisitions de leur
entreprise. Julie est une passionnée qui conseille sa clientèle d’affaires comme si elle
était elle-même propriétaire de leur entreprise. Elle donne toujours l’heure juste et
veut le meilleur pour ses clients.
Julie a mis à prot ses compétences en droit commercial et transactionnel pour
développer une expertise en droit immobilier au cours des dernières années. Elle
représente des promoteurs immobiliers et des nanciers dans le cadre de la mise en
place de partenariats ayant pour objet l’acquisition d’immeubles et le
développement de projets immobiliers résidentiels et commerciaux.
Julie sait se démarquer par ses habiletés de négociatrice et excelle à diriger des
équipes de juristes multidisciplinaires qu’elle rassemble pour mener à terme les
mandats qui lui sont conés. Le travail d’équipe est pour Julie la pierre angulaire de
la réussite.
Julie est aussi responsable du recrutement étudiant chez BCF. Depuis de nombreuses
années, elle mène un travail remarquable an d’attirer les meilleurs talents de la
relève chez BCF. Elle participe activement à l’avancement de BCF et considère que le
talent humain est indispensable pour assurer la pérennité du cabinet. Julie
s’implique aussi dans la formation et l’évaluation des avocats du cabinet et est à
l’origine du programme de développement des associés en devenir du cabinet.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (1998)
LL.B., Université Laval (1997)

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre du Barreau du Québec

CONFÉRENCES

« Les particularités liées au nancement des projets de construction et de
développements immobiliers au Québec », janvier 2015
« Les dispositions de rendement différé (« earnout ») dans les conventions
d’achat-vente d’entreprises – considérations juridiques », 2013 et 2014
« Regroupement corporatif fusion vs liquidation – Les aspects légaux »,
septembre 2012

MANDATS
REPRÉSENTATIFS

Acquisition de Distech Contrôles inc., par Acuity Brands inc. pour un montant de
318 000 000 $
Transactions aux termes desquelles Metro a acquis une participation majoritaire
dans les marchés d’alimentation Adonis, un marchand moyen-oriental important
à Montréal, et de son distributeur, Produits Phoenicia
Ententes commerciales aux termes desquelles Distech Contrôle inc. a émis des
actions de son capital en faveur d’investisseurs canadiens et étrangers et lors
desquelles certains actionnaires ont cédé une partie de leur participation
Ententes commerciales entre Fond d’investissement Immobilier Centria Capital I.
sec et d’autres partenaires ayant pour but la création de partenariats visant le
développement de projets immobiliers au cœur du centre-ville de Montréal
Ententes commerciales entre Fond d’investissement Immobilier Centria Capital I.
sec et le Groupe Huot visant la création de partenariats immobiliers de projets
locatifs dans la région de Québec

IMPLICATION

Administratrice de la Fondation des Jeux du Québec depuis 2012
Collecte de fonds pour la Fondation Marie Vincent depuis 2015 avec sa
participation à la soirée Marvin on the Rock
Représentante du cabinet pour le projet Justicia, ayant pour but la rétention des
femmes en pratique privée

