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Christiane Jodoin est associée au sein du secteur droit des sociétés de 
notre bureau de Montréal. Christiane est active en pratique privée 
depuis plus de 30 ans où elle a bâti une solide réputation. Sa pratique 
porte principalement sur les fusions et acquisitions, le financement 
d’entreprises et le droit des affaires. Elle a participé à diverses 
opérations d’achat ou de vente d’entreprises ainsi qu’à des 
restructurations de sociétés tant publiques que privées. Au cours de sa 
carrière, elle a représenté des sociétés publiques et organismes 
parapublics tels que Banque Nationale du Canada, Caisse de dépôt et 
placement du Québec, CN Investment Division,  Fiera Capital, Gaz 
Métro, Groupe CGI, Pharmaprix et Quincaillerie Richelieu ainsi que des 
sociétés privées, Colacem SpA,  Dragados SA,  Thorlabs et Vulcan. 

En plus de la pratique du droit, Christiane joue un rôle important dans 
divers aspects administratifs du bureau de Montréal depuis qu’elle s’y 
est jointe en 2002. Elle est impliquée dans le cadre de l’allocation des 
contributions caritatives du bureau. Elle agit également à titre de 
mentor pour les jeunes avocates du bureau en plus d’être 
régulièrement consultée relativement aux activités de développement 
des affaires. De plus, elle est l’associée responsable pour le service de 
traduction juridique d’Osler.  

Avant de se joindre au cabinet en 2002,  Christiane était associée dans 
le secteur droit des sociétés d’un autre important cabinet d’avocats 
canadien pendant près de 18 ans. 

Christiane est reconnue par ses pairs dans les publications Best Lawyers 
in Canada et Lexpert Legal Directory pour ses compétences en droit des 
sociétés, en fusions et acquisitions et en financement d’entreprise.  

Christiane a siégé sur plusieurs conseils d’administration de sociétés 
publiques et caritatives, notamment, Loto-Québec, Réno-Dépôt, 
Fondation Mira, Fondation Douglas et Quincallerie Richelieu où elle a 
agi à titre de secrétaire corporative. 
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RECONNAISSANCE DANS L’INDUSTRIE 
 

The Best Lawyers in Canada, 2015-2018, reconnue dans le domaine 
du droit des sociétés et dans le domaine du droit des fusions et 
acquisitions. 
The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2017, recommandée à 
plusieurs reprises dans les domaines du financement d’entreprises et 
des valeurs mobilières. 
The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017, 
fréquemment recommandée dans le domaine du droit des sociétés et 
du droit commercial. 
The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2016, recommandée à 
plusieurs reprises dans le domaine du droit des sociétés du marché 
intermédiaire et dans le domaine des fusions et acquisitions. 
The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2015, fréquemment 
recommandée dans le domaine du droit des sociétés et du droit 
commercial. 

 
 

CONSEILS ET TRAVAIL COMMUNAUTAIRE 
 

 Administrateur de Loto-Québec (membre du comité gouvernance 
et d’éthique, de 2007 à 2011) 

 Administrateur de Réno-Dépôt (1995 à 1998)  
 Quincaillerie Richelieu (secrétaire corporative de 1993 à 2007)  
 Administrateur de Fondation MIRA (1998-2011) 
 Membre du Comité Levée de fonds pour les professionnels – 

Centraide du Grand Montréal (2007 à 2012) 
 Administrateur de la Fondation Douglas (2002 à 2007) 
 Fondation Maison Gilles-Carle (depuis 2015) participation à des 

levées de fonds 
 Fondation Montréal (depuis 2015) membre du comité pour la 

sélection des projets (start-up) lors d’octroi de bourses 
 
 

 
ASSOCIATIONS 

 
Association du Barreau canadien 
Barreau du Québec 

 


