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TOM PROVOST
Sociétaire

Financement d'entreprise et valeurs mobilières | Droit des affaires commercial et corporatif | Fusions et 
acquisitions | Droit minier

Tél : (204) 957-4668 | Téléc : (204) 957-4283 | tprovost@mltaikins.com

La pratique de Tom est axée sur le financement des entreprises, les 
valeurs mobilières, les fusions et acquisitions et la conformité à la 
réglementation. Il offre des services en français et en anglais.
MANDATS REPRÉSENTATIFS

Sociétés ouvertes

A représenté une entreprise d’exploration minière cotée à la bourse TSXV en lien avec son acquisition d’un autre 
émetteur inscrite à la bourse TSXV par voie de fusion

A représenté une entreprise de marijuana médicinale dans le cadre d'une opération de prise de contrôle 

inversée avec un émetteur inscrit à la bourse TSXV

A conseillé une entreprise de technologies propres inscrite à la bourse TSX en lien avec un financement par 
emprunt garanti de 22 millions $

A représenté une fiducie de placement immobilier (FPI) inscrite à la bourse TSXV en lien avec une transaction de 
placement privé de 14 millions $, de financement garanti, d’acquisition d’immeubles et de restructuration

A représenté plusieurs sociétés de capital de démarrage en lien avec l’exécution d’opérations admissibles à la 
bourse TSXV

A représenté un émetteur américain inscrit aux bourses NYSE et TSX oeuvrant dans l’industrie minière et 
pétrolière et gazière en lien avec l’acquisition de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel au Québec

Autres secteurs

A conseillé un fournisseur de services industriels pour l’industrie métallurgique en lien avec la négociation d’un 
contrat de service de 10 ans d’une valeur de 30 millions $

A représenté plusieurs compagnies d’assurance, courtiers et agents en lien avec des dossiers de permis et 
d’inscription et de conformité réglementaire
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BIOGRAPHIE

Tom conseille des clients sur un large éventail de questions, notamment les appels publics à l’épargne, les placements

privés, les prises de contrôle inversées, la vente et l’acquisition de titres miniers, les ententes d’alliance stratégique et

les concessions de licence.

Il agit régulièrement pour des émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de croissance TSX (TSXV) et à

la Bourse des valeurs canadiennes (CSE), oeuvrant en particulier dans l’industrie minière et du pétrole et du gaz, ainsi

que dans les secteurs de l’immobilier, des technologies de l’information et des sciences de la vie.

Postes antérieurs :

Avocat, BCF S.E.N.C.R.L. (2016-2017)

Avocat, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. (2012-2016)

Stagiaire, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. (2012)

View English version.

DIPLÔMES

Barreau du Manitoba (2017)

Barreau du Québec (2012)

BCL/LLB (McGill, 2011)

BA, science politique (Winnipeg, 2007)
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