ENDA WONG

Catégories: Notre équipe, Avocats
Enda Wong est une avocate en droit des affaires d’expérience dont la pratique est principalement axée sur les
fusions et acquisitions, le capital d’investissement et le capital de risque. Elle possède une expertise reconnue
en financement d’acquisitions ainsi qu’en organisation et structuration d’entreprises.
Membre des Barreaux de l’Ontario et du Québec, Enda est autant à l’aise dans un système de common law que
de droit civil. Elle travaille ainsi dans diverses transactions d’envergure régionale, nationale et transfrontalière et
conseille fréquemment les clients sur les différences entre les deux systèmes de droit. Enda a acquis beaucoup
d’expérience et de connaissances dans les secteurs des technologies et des produits alimentaires et boissons.
Agissant pour le compte de sociétés fermées, d'investisseurs institutionnels et d’investisseurs de capitaux
privés, ainsi que d'organismes sans but lucratif, Enda fournit des conseils sur des questions de droit
commercial, de réglementation et de conformité, notamment les conventions de services, les concours
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publicitaires et la conformité à la Charte de la langue française.
Avant de se joindre à McMillan, Enda a travaillé au service juridique d'une grande entreprise pharmaceutique
internationale et a fait du bénévolat à la clinique d’information juridique de l’Université McGill et à Étudiant(e)s
pro bono du Canada pendant ses études de droit.

Courriel: enda.wong@mcmillan.ca
Expertise: Aliments, boissons et agroalimentaire, Capital d’investissement et capital de risque, Droit des
affaires, Fusions et acquisitions, Technologies
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enda-wong-81011430/
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.987.5034
Poste / Titre: Associée, Fusions et acquisitions | Capital d'investissement
Publications:
IBA Insurance Committee Substantive Project 2013: The Legal Nature of Insurance Contracts, membre de
l’équipe en droit des assurances de McMillan ayant fourni les réponses à l’enquête de 2013 concernant la
nature juridique des contrats d’assurance en droit civil et en common law au Canada, International Bar
Association, Conférence annuelle de 2013, Boston (octobre 2013)
Loi sur les sociétés par actions du Québec. Analyse et commentaires, Charles Chevrette et Wayne Gray,
Collaborateurs: Pierre-Christian Collins Hoffman et Enda Wong (2012)
Développements récents en droit des sociétés par actions du Québec, La Collection Blais Volume 13–
Rendez-vous 2012 en droit des sociétés, Les Éditions Yvon Blais, Charles Chevrette, Pierre-Christian
Hoffman et Enda Wong (2012)
Amendments proposed to regulations governing Quebec insurance representatives, Insurance &
Reinsurance ILO Newsletter (mars 2012)
All things being unequal: Quebec's renewed focus on pay equity, Mercer/CCH Guide for Employers (juillet
- août 2011)
Fortuitous Events and Irresistible Forces – why Quebec residents are excluded from many sweepstakes,
Advertising and Marketing Bulletin (juin 2010)
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Loi sur les sociétés par actions du Québec, – Commentaires sur les aspects suivants : les administrateurs
et dirigeants, les actionnaires, les états financiers et le vérificateur, le droit au rachat et l'acquisition forcée
d'actions, La Collection Blais Volume 7- 2010, Les sociétés par actions, Les Éditions Yvon Blais (2010)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2013
______
Degré: Barreau du Québec
An: 2009
______
Degré: B.C.L., LL.B.
Université: Université McGill
An: 2008
______
Degré: B.A. (sciences politiques, psychologie)
Université: Université McGill
An: 2005
Mentions dans les médias:
‘No need for this right now’: Quebec’s Bill 96 weighs heavily on corporate landscape, par Nicolas van
Praet, The Globe and Mail (28 mai 2021)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Lexpert Special Edition on Finance and M&A (2022), avocat de premier plan au Canada en finance et en
F&A
Canadian Legal Lexpert Directory (2022), avocate fréquemment recommandée en sociétés à moyenne
capitalisation.
Avocats chefs de file de moins de 40 ans (2021), répertoire de Lexpert, étoile montante
Reconnue par Best Lawyers in Canada (2022) comme une avocate chef de file en droit des sociétés
Canadian Legal Lexpert Directory (2021) , avocate de premier plan à surveiller en fusions et acquisitions.
Nommée avocate de premier plan au Canada en finance et en F&A dans le guide Lexpert Special Edition
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on Canada’s Leading Finance and M&A Lawyers (2021)
Citée dans le répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory de 2020 comme une avocate de premier
plan à suivre en fusions et acquisitions.

Mandats représentatifs: Voici quelques-uns des mandats et transactions clés auxquels Enda a participé
récemment :
A représenté Novacap notamment dans son acquisition de Foliot Furniture, son acquisition et vente
subséquente d’Onstream Pipeline Inspection Services (nommée Transaction de l’année en capital
d’investissement pour l’Ouest du Canada par la CVCA en 2019), son acquisition et vente subséquente de
Chemical Computing Group (nommée Transaction de l’année en capital d’investissement pour l’Ouest
du Canada par la CVCA en 2018), son acquisition et vente subséquente de Firmex, son acquisition
d’Intelerad Medical Systems, son acquisition de Fibrenoire et sa vente de Creaform.
A représenté Live Nation dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Evenko.
A représenté Corporation Financière BDG dans son acquisition de Compass Food Sales Company et de
Les Industries Cendrex.
A représenté Cision dans son acquisition de CEDROM-SNI.
A représenté une firme de capital d’investissement établie aux États-Unis dans son acquisition d’une
entreprise spécialisée dans les livres audio.
A représenté une entreprise ouverte du R.-U. dans son acquisition d’un distributeur nord-américain
d’équipement électronique et d’instruments de musique.
A agi comme conseillère juridique canadienne pour des firmes de capital d’investissement établies aux
États-Unis dans le cadre d’acquisitions, de désinvestissements et de transactions accessoires des
secteurs de l’alimentation, des biens de consommation, de la fabrication et des services.

Industries: Aliments, boissons et agroalimentaire, Capital d’investissement et capital de risque, Technologies
Domaines de pratique: Droit des affaires, Fusions et acquisitions
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