GREG MCILWAIN*

Catégories: ESG, Notre équipe, Avocats
Greg McIlwain est un avocat d’affaires talentueux qui se spécialise dans les opérations complexes, notamment
les fusions et acquisitions, les réorganisations et les coentreprises internationales et nationales. Il fournit
également des conseils sur les stratégies de structuration fiscale.
Outre sa vaste expertise dans l’industrie pétrolière et gazière, plus particulièrement en ce qui concerne les
activités intermédiaires et en aval, les produits pétrochimiques et les services connexes, Greg s’appuie sur un
large éventail de connaissances industrielles, notamment dans les secteurs de la technologie, de l’assurance et
de la fabrication.
Reconnu comme avocat chef de file de moins de 40 ans au Canada lors de la remise des prix aux avocats
prometteurs de Lexpert en 2016, Greg figure également dans le registre Canadian Legal Lexpert Directory
(2017) comme avocat chef de file à surveiller dans le domaine des sociétés à moyenne capitalisation.
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Il est directeur de la section de Calgary de l’Association for Corporate Growth, qui fait partie d’une
communauté mondiale de négociateurs de fusions et acquisitions et de chefs d’entreprise du marché
intermédiaire, dont l’objectif est de stimuler la croissance. Il a également été président dans le passé du conseil
d’administration de l’Association canadienne des camps pédiatriques d’oncologie (ACCPO), une collaboration
pancanadienne de camps pour les enfants touchés par un cancer infantile.

Courriel: greg.mcilwain@mcmillan.ca
Expertise: Droit des affaires, Énergie, Fabrication, Fusions et acquisitions, Technologies
Langue parlée: English
Lieu: Calgary
Téléphone: 403.231.8375
Poste / Titre: Associé, Droit des affaires | Fusions et acquisitions
Engagement communautaire:
Administrateur, Association for Corporate Growth, section de Calgary
Ancien président du conseil d’administration, Association canadienne des camps pédiatriques
d’oncologie (ACCPO)

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association for Corporate Growth
Calgary Bar Association
PADA Society

Publications:
2017 Amendment to the Fair Trading Act Impacting Door-to-Door Energy Sales, The Negotiator (février
2017)
Selling a Business in Canada, TerraLex Connections – Newsletter Volume IIII, Issue 1 (mars 2012)
O'Brien's Commercial Forms, Co-Editor: Aviation chapter (ongoing), 2012
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Review of Essential and Useful Due Diligence Searches, The Ultimate Review of Legal Due Diligence,
Ontario Bar Association Continuing Legal Education (décembre 2008)
Unlimited Liability Companies, Lang Michener InBrief (automne 2007)
Flow-Through Shares: An Attractive Opportunity for Investors and Junior Mining and Oil and Gas
Companies, Lang Michener Business Law Brief (printemps 2006)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Alberta
An: 2014
______
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2004
______
Degré: J.D.
Université: Université de Toronto
An: 2003
______
Degré: B.Comm.
Université: Université Queen's
An: 2000
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Canadian Legal Lexpert Directory (2022), avocat fréquemment recommandé en sociétés à moyenne
capitalisation
Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des sociétés
Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat fréquemment recommandé, Sociétés à moyenne
capitalisation
Canadian Legal Lexpert Directory (2017), avocat de premier plan à surveiller, Sociétés à moyenne
capitalisation
Lexpert (2016), « Étoile montante » : avocat de premier plan de moins de 40 ans

Présentations:
- Strategies for success in Asia: What Asian investors need and are looking for, Calgary Economic Development,
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Canada ASEAN Business Council, Edmonton Global, Invest Alberta
- Février 2019
______
- Feasibility: What is Considered When Making an Investment?, Petrochem Canada 2016, Edmonton, Alberta
- Novembre 2016
Mandats représentatifs:
Représentation de iSolutions Inc, un groupe de consultants établi au Canada et spécialisé dans la
conception et la mise en œuvre de solutions de gestion des données, dans le cadre de sa vente à
Emerson Automation Systems.
Représentation de Vital Materials Co., Limited dans le cadre de son acquisition de la division commerciale
de céramique cible établie en Corée du Sud de Samsung Corning Advanced Glass, LLC.
Représentation de The Williams Companies, Inc. et Williams Partners L.P. à l’occasion de la vente de leurs
entreprises canadiennes du secteur intermédiaire des liquides de gaz naturel au Canada à Inter Pipeline
Ltd.
Représentation d’EnPro Industries, Inc. dans le cadre de sa vente de Fairbanks Morse à Arcline
Investment Management.
Représentation d’une société canadienne d’experts-conseils en environnement au service de sociétés
minières multinationales dans le cadre de la vente à un acheteur stratégique établi aux États-Unis.
Représentation d’un acheteur stratégique américain dans le cadre de l’achat et du financement d’un
portefeuille de franchises canadiennes de restauration rapide.
Représentation d’un investisseur en capital-investissement américain dans le cadre de l’achat et du
financement d’une société canadienne de services du secteur pétrolier et gazier.
Représentation d’Orr & Associates relativement à sa vente à Western Financial Group, une filiale de La
Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa.
Représentation d’Axion Insurance Services Inc. relativement à sa vente à Western Financial Group, une
filiale de La Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa.
Représentation de Société immobilière Arcturus dans le cadre d’une vente à SNC-Lavalin Exploitation et
entretien.
Représentation d’IDG Capital Partners dans le cadre de son investissement avec le coinvestisseur Xiaomi
Ventures dans la société Nu Stream Realty établie au Canada.
Représentation de Loop Energy dans le cadre de sa coentreprise en Chine avec IN-Power en vue de
produire des systèmes électriques intégrant les assemblages de piles à combustible de Loop Energy
pour les autobus et les camions électriques lourds de prochaine génération en Chine.
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Représentation de PharmaCielo Ltd. dans le cadre de sa coentreprise au Mexique avec MINO Labs S.A. de
C.V., une société pharmaceutique spécialisée distribuant des fournitures médicales.
Représentation de PharmaCielo Ltd. dans le cadre de sa coentreprise en Italie avec Eugene S.r.l., société
mère de deux sociétés de recherche génétique et de technologie.
Représentation de Miniso Canada, détaillant national de produits de style de vie japonais, dans le cadre
de sa restructuration et de ses procédures aux termes de la LACC.
Représentation d’un important fournisseur de solutions de paiement dans le cadre de la réorganisation
de la structure d’entreprise de l’Association Interac et d’Acxsys Corporation pour former Interac Corp.
Représentation de La Corporation People à l’égard de questions relatives aux sociétés, aux valeurs
mobilières et aux facilités de crédit.

Industries: Énergie, Fabrication, Technologies
Domaines de pratique: Droit des affaires, Fusions et acquisitions
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