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Catégories: Actualités
Dans l’édition 2018 du guide de Chambers Canada, McMillan est reconnu comme un cabinet d’avocats de
premier plan dans les domaines suivants :
Publicité et marketing
Droit bancaire et finances
Concurrence et antitrust
Énergie et ressources naturelles : exploitation minière
Assurance
Commerce international et OMC – Canada
Litige : responsabilité du fait du produit – Canada
Litige : droit commercial général
Projets : PPP et infrastructures
Restructurations et insolvabilité
Fiscalité
Transport routier et rail
Le guide de Chambers Canada a également distingué 24 avocats de McMillan pour leur travail dans
23 domaines de pratique. Nous tenons à féliciter les avocats suivants :
Paul J. Avis – Droit bancaire et finances
Gerald A. Badali – Assurance : opérations et réglementation – Canada
Geza R. Banfai – Construction – Canada
Neil Campbell – Concurrence et antitrust; concurrence et antitrust : investissements
Charles Chevrette – Corporate/Commercial (Recognized Practitioner)
Casey W. Halladay – Concurrence et antitrust
Robin M. Junger – Autochtones – Canada; environnement – Canada
Andrew J.F. Kent – Restructuration et insolvabilité
David W. Kent – Concurrence et antitrust : avocats plaidants; règlement des différends : recours collectifs
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(défense); règlement des différends – Ontario
Geoffrey C. Kubrick – Commerce international et OMC – Canada
Janine MacNeil – Publicité et marketing – Canada
Adam C. Maerov – Restructuration et insolvabilité
Scott Maidment – Litige : responsabilité du fait du produit – Canada
Margaret C. McNee – Fonds d’investissement – Canada
James B. Musgrove – Publicité et marketing – Canada; concurrence et antitrust
Mark Opashinov – Concurrence et antitrust
Frank Palmay – Assurance
Jeffrey Rogers – Droit bancaire et finances
Waël Rostom – Restructuration et insolvabilité
Candy L. Saga – Projets : PPP et infrastructures
Lucia Stuhldreier – Transport routier et rail
François Tougas – Transports – Canada
Peter A. Willis – PPP et infrastructures
Robert Wisner – Règlement de différends : arbitrage
Bernhard J. Zinkhofer – Droit des sociétés et droit commercial – Colombie-Britannique; énergie et
ressources naturelles : droit minier – Canada
Cliquez ici pour consulter l’édition 2018 du guide de Chambers Canada.
Le guide de Chambers Canada recommande des cabinets d’avocats et des avocats œuvrant dans plus de
40 domaines de pratique dans les provinces et territoires du Canada. Les avocats sont classés en fonction de
leurs compétences, de leurs connaissances et de leur expérience, ainsi que de leur efficacité et de leur service
aux clients. Le classement des domaines de pratique tient compte des propositions reçues et des recherches
objectives et approfondies menées par les chercheurs de Chambers auprès d’avocats et de clients.
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