Dentons représente Desjardins dans le cadre du
financement d’acquisition des centres de rénovation
Patrick Morin par Home Hardware et Groupe Turcotte

22 février 2021
L’entreprise ontarienne Home Hardware et Groupe Turcotte ont récemment fait l’acquisition des centres de rénovation
Patrick Morin, une chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction fondée en 1960.
Dentons a représenté Desjardins, Comptes nationaux, dans le cadre de ce financement syndiqué avec une équipe
composée de Joel Cabelli, Marie-Josée Couture, Catherine Dostaler, Bin Zeng et Dominique Lévesque (financement
bancaire) ainsi que Mahsa Khoshbin et Antonina Roudavina (immobilier). L’ensemble des sûretés comprenait des
hypothèques sur plus de 20 propriétés immobilières.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Desjardins dans le cadre de cette opération d’envergure particulièrement
complexe. Notre équipe pluridisciplinaire a une fois de plus démontré son expertise, sa polyvalence et sa rapidité
hors pair. Cela témoigne de la volonté constante de nos avocats d’offrir les meilleurs services juridiques possibles. »,
a déclaré Joel Cabelli, associé et chef du groupe de financement bancaire du bureau de Montréal de Dentons.
Cette transaction a fait l’objet d’une couverture médiatique par Radio-Canada, dans La Presse et dans le Journal de
Québec, le 17 février 2021. Pour consulter le communiqué de presse officiel, cliquez ici.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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