Yves Rocheleau
Associé
Yves Rocheleau est associé et pratique dans les domaines des fusions
et acquisitions, du droit des sociétés et du droit commercial.
Il assiste de nombreuses sociétés à toutes les étapes de leur évolution,
notamment quant à leur constitution, leur organisation, la rédaction de
conventions entre actionnaires, le financement, la prise de participation
au capital-actions, les dispositions et les acquisitions. Son expertise est
également sollicitée pour la négociation et la rédaction de diverses
ententes commerciales et la résolution de litiges entre actionnaires.
Me Rocheleau conseille plusieurs entreprises, principalement dans les
secteurs manufacturier et des services, qui sont des chefs de file dans
leurs domaines respectifs. Il accompagne de nombreux propriétaires
dans des dossiers de relève entrepreneuriale, sujet sur lequel il donne
régulièrement des conférences et des séminaires. Il a assumé avec
succès la responsabilité d'importants dossiers de rachats d’entreprises
par des cadres.
Me Rocheleau est membre du Barreau du Québec et du Barreau de
l’Ontario, ayant débuté sa pratique au sein du bureau torontois d’un
grand cabinet d’avocats.

Formation
Membre du Barreau du Québec depuis 2003
Membre du Barreau de l’Ontario depuis 1998
J.D., University of Toronto, 1996
LL.B., Université Laval, 1995
B.Com., Université McGill, 1989

Conseils et associations
Fondateur et président du Club M&A de Trois-Rivières

Associé, Avocat
Québec et TroisRivières
Téléphone 819 373-6948
Téléphone (autre) 418-266-3068
Télécopieur 819 373-0943
yrocheleau@lavery.ca
Admission au Barreau

Québec, 2003
Ontario, 1998

Président du comité organisateur de l’activité «Bouchée,
champagne et réseautage » de la Société de l’arthrite
Membre du conseil d’administration du Centre de
pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Membre du conseil d’administration des Manufacturiers
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Ancien membre du conseil d’administration de la

Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Financement et droit bancaire
Immobilier

corporation du Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan de
2009 à 2014

Transports et infrastructures de
transport

Ancien membre du conseil d’administration des
Cataractes de Shawinigan, Ligue de hockey junior
majeur du Québec de 2006 à 2012

Technologies et divertissement

