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McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP est ravi d’annoncer que Chambers Canada l’a nommé Cabinet d’avocats de
l’année en droit de la concurrence pour 2019.
Notre groupe Concurrence, chef de file du secteur, a connu une autre année exceptionnelle. Il a obtenu les
autorisations nécessaires pour des transactions hautement médiatisées d’une valeur de plus de 200 G$ US, et a
traité avec succès de nombreux dossiers en matière de cartel cruciaux pour les entreprises en jeu, ainsi qu’en
matière d’actions collectives et de pratiques commerciales trompeuses, devant le Bureau de la concurrence, le
Tribunal de la concurrence et d’autres tribunaux.
Les commentaires recueillis par Chambers auprès de clients, de cabinets d’avocats internationaux et d’autres
cabinets d’avocats au Canada faisaient l’éloge de McMillan en ces termes :
ses « solides réalisations en matière de F&A » et « sa capacité éprouvée de traiter des transactions
internationales de grande valeur pour des clients multinationaux »;
sa « renommée pour l’excellence de ses services dans des dossiers liés à des cartels et à des actions
collectives »;
son recours à une équipe chevronnée d’« experts établis partout au Canada, notamment à Toronto,
Ottawa, Vancouver et Montréal ».
Six membres de notre groupe Concurrence ont été reconnus individuellement par Chambers dans le guide
Chambers Canada de 2019 :
Neil Campbell est décrit par Chambers comme « un avocat d’expérience, chef de file dans son
domaine »;
Casey Halladay est « louangé par ses clients pour son approche pragmatique et son excellente
connaissance du Bureau de la concurrence et de ses processus »;
David Kent possède une « vaste expérience des actions collectives »;
James Musgrove est « fantastique, possède une très bonne connaissance de la réglementation
touchant les entreprises et le Bureau de la concurrence »;
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Mark Opashinov est « bien connu pour son expertise en droit des sociétés et ses conseils aux clients sur
la réglementation applicable aux transactions et sur les dispositions civiles et pénales de la Loi sur la
concurrence »;
Guy Pinsonnault est « largement reconnu comme un avocat plaidant expert en matière d’enquêtes
visant des cartels ».
La reconnaissance obtenue par le cabinet dans le classement 2019 de Chambers Canada perpétue une longue
tradition de succès pour nos avocats en droit de la concurrence, occupant durant de nombreuses années des
rôles de leadership au sein des sections de droit de la concurrence de l’ABC, de l’ABA et de l’IBA, et obtenant de
nombreux prix de publications de premier plan dans ce domaine de pratique. Depuis plus de quatre
décennies, McMillan est reconnu tant à l’échelle nationale qu’internationale comme un leader en droit de la
concurrence. Notre équipe pancanadienne dont les membres sont rattachés à nos bureaux de Toronto,
Ottawa, Montréal, Vancouver et Calgary, obtient pour les clients les approbations nécessaires à la réalisation de
transactions marquantes pour le secteur, et agit en défense dans des affaires de cartel, des actions collectives
et des dossiers de comportements unilatéraux et de pratiques commerciales trompeuses devant les autorités
en matière de concurrence et les tribunaux. Pour en savoir davantage sur notre groupe Concurrence, veuillez
cliquer ici.
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