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Catégories: Actualités
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. a le plaisir de promouvoir 13 de nos avocats aux rangs d’associé participant et
d’associé. Ces avocats ont démontré un engagement exceptionnel à l’égard des clients de McMillan, de ses
entreprises et de ses secteurs de pratique, et ils représentent bien le large éventail de services juridiques liés au
droit des affaires qu’il fournit. Ils sont aussi une bonne illustration de la force et de l’engagement du cabinet
envers la diversité de ses dirigeants. McMillan s’emploie à fournir aux clients un service de premier rang axé sur
l’innovation et les solutions, et ces nouveaux associés jouent chacun un rôle important dans la prestation d’un
tel service dans l’ensemble du Canada.
« Je suis très fière de féliciter ces avocats talentueux et d’annoncer leur promotion bien méritée. Ils ajoutent à la
profondeur de l’expérience de notre cabinet et en incarnent les valeurs. », a déclaré Teresa Dufort, chef de la
direction et associée directrice de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. « Bon nombre de ces nouveaux associés ont
intégré McMillan au début de leur carrière juridique et ils sont devenus de remarquables avocats et conseillers
qui fournissent à nos clients des conseils axés sur les solutions et un service exceptionnel dans toute une
gamme de services juridiques. »
Associés participants
Adam Chisholm, Litige et règlement des différends – Toronto
Georges Dubé, Marchés des capitaux et F&A – Toronto
Julie Han, Services financiers – Toronto
Ahsan Mirza, Services financiers – Toronto
Michael Reid, Droit des affaires – Vancouver
Michael Shannon, Marchés des capitaux et F&A – Vancouver
Andrew Stirling, Fiscalité – Toronto
Tushara Weerasooriya, Services financiers – Toronto
Enda Wong, Droit des affaires – Montréal
Calie Adamson, Litige et règlement des différends – Toronto
Jeffrey Gebert, Marchés des capitaux et F&A – Toronto
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Roland Hurst, Marchés des capitaux et F&A – Vancouver
Morgan McDonald, Droit des affaires – Vancouver
Félicitations à nos nouveaux associés participants et associés.
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