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Survol
Charles Bardou exerce le droit commercial et des sociétés au bureau de Montréal de Dentons. Il se spécialise dans
le domaine des fusions et acquisitions, ainsi que dans le domaine de la construction, des infrastructures et des
partenariats public-privé.
Charles représente des clients dans le cadre d’opérations d’achat d’actions et d’actifs, de fusion et de réorganisation
d’entreprises œuvrant dans divers secteurs d’activités, incluant dans le commerce de détail, l’industrie
manufacturière, les services professionnels, la construction et l’éducation. Il rédige, révise et négocie aussi
régulièrement des conventions entre actionnaires, des conventions de société, des accords de coentreprise, des
contrats de services, des contrats de construction, des contrats de distribution ainsi que d’autres ententes
commerciales. Charles conseille aussi des clients en matière de location commerciale et d’octroi de permis et
licences et rédige et révise des baux commerciaux.
Dans le cadre de sa pratique dans le domaine des infrastructures et des marchés publics, Charles conseille
également des clients des secteurs public et privé en matière d’approvisionnement et d'appels d'offres.
Charles conseille aussi des sociétés étrangères souhaitant s’établir au Canada et les aide à bien comprendre les
règles qui régissent les activités commerciales au Québec.

Expérience
Fusions et acquisitions
Chaîne de vente au détail nationale: Conseiller à une chaine de vente au détail nationale relatifs à
plusieurs acquisitions de magasins au Québec.
Entreprise manufacturière de produits chimiques: Conseiller la entreprise relativement à l’acquisition
d’une division d’une entreprise concurrente, incluant l’achat d’actifs dans plus de 40 juridictions.
Société privée de gestion et d’investissement: Conseiller la societé relativement à l’acquisition d’une
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participation majoritaire dans une entreprise manufacturière et de distribution.
Réseau de collèges privés: Conseiller à un important réseau d’institutions d’enseignement privé dans le
cadre de diverses acquisitions au Canada et à l’international.
Entreprise manufacturière: Conseiller l'entreprise relativement à l’acquisition par une entreprise
manufacturière internationale de son distributeur exclusif au Canada.
Fin-XO Valeurs mobilières inc.: Conseiller l'entreprise relativement à la vente d’une importante firme de
courtage canadienne indépendante à Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers inc.
Entrepreneur en construction: Conseiller une importante société de construction et de développement
d’infrastructures dans le cadre de la vente d’une de ses divisions.
BMO Partenaires et Caisse de dépôt et placement du Québec: Conseiller le client relativement à leur
investissement dans Corporation de développement Nautilus Plus inc.
Domtar: Conseiller le client relativement à la vente de ses actifs de Lebel-sur-Quévillon.
Acquisition dans l’industrie de la machinerie et équipement: Conseiller la societé relativement à l’un des
plus grand concessionnaire d’équipement et machinerie au Québec dans le cadre de l’acquisition d’une
entreprise concurrente.
Solotech Inc.: Conseiller l'entreprise relativement aux diverses acquisitions d’entreprises concurrentes.
Cascades Inc.: Conseiller l'entreprise sur le cadre de son acquisition de Norcan Flexible Packaging Inc.
Entrepreneur en construction: Conseiller à un entrepreneur en construction dans le cadre de la vente de
son entreprise.
Teledyne Technologies Incorporated: Conseiller la societé relativement à son acquisition de DALSA
Corporation pour 337 millions $ CA.
Lazer Inox Inc.: Conseiller l'entreprise relativement à son acquisition par Tricor Pacific Capital Inc.
Sika Canada Inc.: Conseiller la societé relativement à son acquisition de Cappar Ltd.

Infrastructures et PPP
Nouveau pont pour le Saint-Laurent: Conseiller le gouvernement du Canada relativement à l’établissement
de la structure et à la mise en œuvre d’un partenariat public‑privé pour la conception, la construction, le
financement et l’exploitation du nouveau pont pour le Saint ‑Laurent qui remplacera le pont Champlain, d’une
longueur de 4,5 kilomètres, à Montréal (valeur du projet: 4,2 milliards $ CA).
Saskatoon Civic Operations Centre: Conseiller le fournisseur de services d’exploitation et d’entretien
soumissionnaire sélectionné dans le cadre d’un partenariat public ‑privé pour la conception, la construction, le
financement et l’entretien d’infrastructures de transport en commun et d’entreposage et décontamination de
neige faisant partie du Centre d’exploitation municipal de la ville de Saskatoon.
Barrie Transit: Conseiller le concepteur du soumissionnaire sélectionné dans le cadre d’un partenariat
public‑privé pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien d’infrastructures de
transport en commun de la ville de Barrie.
Échangeur Turcot: Conseiller le gouvernement du Québec pour l’établissement de la structure et la mise en
œuvre de l’appel de propositions pour la conception et la construction des infrastructures principales du
Projet Turcot à Montréal (valeur du projet: 3,1 milliard $ CA).
A-30: Conseiller le gouvernement du Québec dans le cadre de l’appel d’offres et du contrat en mode PPP
pour le parachèvement de l’autoroute 30 (valeur du projet: 1,5 milliard $ CA).
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Autre expérience
Marchés publics: Conseiller un organisme public relatifs à la rédaction et publication de nombreux appel
d’offres pour divers biens et services.
Contrats commerciaux: Conseiller l'un des plus grand concessionnaire d’équipement et machinerie au
Québec relatifs à la révision, la rédaction et la négociation de diverses ententes commerciales, incluant des
contrats de services, des contrats d’approvisionnement et des sous ‑contrats dans le cadre de marchés
publics.
Construction: Conseiller une importante société minière relativement à la rédaction de différents contrats,
incluant des ententes en mode IAC (EPC), IAGC (EPCM), et autres contrats de gestion de projet,
d’ingénierie, de construction, de consultation et d’approvisionnement dans le cadre d’un projet minier au nord
du Québec.
Location commerciale et octroi de permis: Conseiller la société œuvrant dans le secteur du commerce de
détail en matière de location commerciale et d’octroi de permis et licences.

Reconnaissance
Présence médiatique
Mentionné dans l’article « Charles Bardou admitted to partnership of Dentons in Montréal », Lexpert, mars
2016

Publications
« Changements en vue en matière de contrats publics au Québec », 23 novembre 2015
« Projet de loi n° 1 : la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics », Pleins feux Construction et
infrastructures, décembre 2012

Activités et affiliations
Membre, Barreau du Québec
Membre, Association du Barreau canadien
Membre, Association du Jeune Barreau de Montréal

Champs de compétence
Champs de pratique
Contrats commerciaux
Droit des sociétés
Franchise et distribution
Coentreprises
Fusions et acquisitions
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Marchés publics

Secteurs d'activité
Construction
Infrastructures et PPP
Capitaux privés
Commerce de détail
Infrastructures de transport : aéroports, ponts, ports, chemins de fer, routes

Formation
Université York, 2007, Osgoode Hall Law School LL.B. (Common law)
Université de Montréal, 2006, LL.B. (Droit civil)

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 2008

Langues
Anglais
Français
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