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Luc R. Borduas est associé du cabinet et concentre sa pratique en droit
des sociétés, notamment en matière de fusions et acquisitions, de
partenariats et coentreprises, dans le domaine pharmaceutique, en
propriété intellectuelle, et en commerce international et intérieur. Il
représente plusieurs entreprises d'envergure internationale, nationale ou
régionale des secteurs manufacturier, commercial ou de services, y
compris des sociétés à capital de risque.
Il représente également des institutions universitaires et des institutions
hospitalières universitaires dans divers domaines, mais notamment dans
le domaine des partenariats en recherche entre l'industrie et le secteur
institutionnel. Me Borduas est aussi médiateur en matière commerciale
accrédité par le Barreau du Québec.
Conférencier chevronné, Me Borduas a présenté au fil des ans plusieurs
communications devant des auditoires très diversifiés. Il a aussi
représenté la région sherbrookoise devant des instances
gouvernementales, notamment la Commission nationale sur l'avenir du
Québec, la Commission sur la réforme de la fiscalité des finances
publiques et la Commission parlementaire portant sur l'implication de
l'État québécois dans le financement de l'innovation.
Me Borduas a acquis une expérience exceptionnelle dans le domaine
pharmaceutique où, entre autres, il a agi comme avocat et secrétaire général de la chaîne de
pharmacies Essaim depuis sa fondation en 1979 jusqu'à son regroupement avec la chaîne de
pharmacies Obonsoins pour former la chaîne de pharmacies maintenant connue sous la
bannière Proxim. Il représente plusieurs établissements pharmaceutiques et pharmaciens dans
le cadre de diverses transactions, projets d'association ou d'autres questions diverses. Il offre
également des conseils quant aux aspects réglementaires de la vente de produits
pharmaceutiques.
Me Borduas a développé également une spécialité dans le domaine des partenariats et des
coentreprises, notamment dans les domaines de la recherche collaborative entre le milieu
institutionnel et le secteur industriel, y compris en agissant comme conseiller juridique de
l'Université de Sherbrooke et du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, dans le cadre
de la mise sur pied du Fonds d'investissement MSBi ainsi que du Fonds d'investissement MSBi

II, qui constituent des sociétés à capital de risque destinées à la valorisation et à la
commercialisation de la recherche universitaire.
Me Borduas a aussi représenté l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'un projet unique de
centre de recherche collaborative entre l'Université de Sherbrooke et Bombardier Produits
Récréatifs (BRP) en participant à l'élaboration du concept et à la mise en place du Centre de
technologies avancées BRP-Université de Sherbrooke, dont il est le secrétaire corporatif. Il a
aussi été impliqué dans d'autres projets de recherche institutionnelle ou de recherche
collaborative, incluant le projet Novare où il a représenté les intérêts de l'Université Laval, le
projet de fabrication d'isotopes médicaux au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et
d'autres projets similaires.
Me Borduas est fréquemment mandaté pour représenter les intérêts d'une partie dans le cadre
de projets de fusions et acquisitions où il a développé une expertise remarquable et où il agit
pour des clients de différents secteurs, incluant le secteur manufacturier, le secteur des services
ou le secteur institutionnel. Il a notamment agi comme conseiller juridique lors du regroupement
de la firme d'ingénierie Teknika HBA (près de 800 professionnels) et de la firme de génieconseil Trow Global Holdings Inc. (comptant plus de 1 000 professionnels). Il a également
participé à l'acquisition du groupe de génie-conseil ADI dont le siège social se trouve à
Fredericton au Nouveau-Brunswick et qui possède plusieurs bureaux dans les provinces
maritimes. Il a aussi participé au regroupement de Les Industries H. Fontaine Ltée avec le
groupe Rexnord.
Il agit également à titre de conseiller juridique de l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'un
important projet de partenariat avec IBM Canada et Teledyne DALSA pour la mise en place
d'un centre de recherche unique au Canada, le Centre de Collaboration MiQro Innovation dont
le mandat consiste à effectuer des recherches collaboratives avec des chercheurs industriels,
économiques et institutionnels dans le but de développer des technologies pour l'industrie
microélectronique dans les domaines de recherche les plus urgents du secteur des technologies
de l'information.
Sa compétence et son sens de l'éthique lui ont mérité la cote BV, une des cotes les plus
élevées décernées par Martindale-Hubbell.
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LL.L., Université de Sherbrooke, 1978

CONSEILS ET ASSOCIATIONS
American Bar Association
Association de planification fiscale et financière (APFF)
Fondation canadienne de fiscalité
A fait partie du conseil d'administration du Cabinet (Lavery Avocats), 2018 à 2020
Secrétaire général du Groupe Essaim (chaîne de pharmacies Essaim), de 1987 à 2004
Président du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, depuis 2004
Secrétaire corporatif du Centre de technologies avancées BRP-Université de Sherbrooke, depuis
2007
Membre du conseil d'administration du Fonds régional de solidarité Estrie, depuis 2008
Membre du conseil des gouverneurs des Jeux d'été du Canada Sherbrooke 2013
Secrétaire et membre du conseil d'administration Alliance Novare
Membre du conseil d'administration du Centre d'arts Orford, de 2003 à 2004
Secrétaire et membre du conseil d'administration du Forum transfrontalier Québec-NouvelleAngleterre de 2004 à 2006
Président de la Chambre de commerce de la région sherbrookoise, de 1995 à 1996
Président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la région sherbrookoise, de
1996 à 1999
Président du Forum des gens d'Affaires, 1994
Coprésident du comité innovation, financement et capital de risque de la Chambre de commerce
de la région sherbrookoise, 2005
Président du Fonds du patrimoine estrien, de 1987 à 1989
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