Michelle Croteau
Parajuriste
Engagée à titre de parajuriste pour le secteur corporatif en 1980 dans
un bureau du centre-ville de Montréal, Michelle Croteau œuvre en droit
des affaires depuis cette date. Michelle Croteau se joint au bureau de
Sherbrooke en 2010. À ce titre, elle seconde les avocats dans la
préparation des documents de constitution et d’organisation de sociétés.
Elle veille également à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification
des statuts ainsi qu’à la prorogation, la continuation et la dissolution de
sociétés. Elle effectue des recherches dans les différents registres
informatisés dans le cadre de vérifications diligentes, notamment le
Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), le Registre
foncier du Québec, le Bureau du surintendant des faillites du Canada,
les plumitifs et la Cour fédérale, de même qu’auprès de différents
organismes, et ce, afin de procéder à l’analyse des résultats ainsi qu’à la
rédaction de rapports de recherche.
Lors d’acquisition et de vente d’actions ou d’actifs d’entités
commerciales, de même que lors des réorganisations, elle prépare les
agendas de clôture, les diverses résolutions, conventions et autres
documents y afférents. En outre, elle procède à l’examen du statut
corporatif et à la mise à jour des livres de procès-verbaux et des
registres de sociétés. Elle collabore avec les avocats
dans la rédaction de conventions de vente ou d’échange
d’actions, de vente d’éléments d’actif, de même que
dans la rédaction des résolutions et autres documents y
afférents ainsi que des documents pour le financement
de sociétés. Le tout dans les deux langues officielles.

Formation
Baccalauréat en littérature, Université de Sherbrooke,
2006
Certificat en droit des affaires, Université de Montréal,
1990

Parajuriste
Sherbrooke
Téléphone 819 346-7599
Télécopieur 819 346-5007
mcroteau@lavery.ca
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions

D.E.C. Techniques Juridiques, Collège Ahuntsic, 1980

Commercial

Conseils et associations
Membre de l’Association canadienne des parajuristes (CAP)

Financement et droit bancaire

