JAMES MUNRO*
Catégories: Notre équipe, Avocats
James Munro est un avocat d’affaires très respecté qui combine une vaste expérience des marchés financiers
et du droit des valeurs mobilières avec une expertise approfondie en financement des entreprises et en fusions
et acquisitions. Il est reconnu pour sa connaissance approfondie des secteurs du cannabis, des mines, de la
technologie et des opérations contestées, ainsi que des secteurs émergents.
Cofondateur du très réputé groupe de pratique du secteur du cannabis de McMillan, James maîtrise
parfaitement tout ce qui concerne la législation touchant le marché du cannabis. Il fournit une gamme
complète de services juridiques aux producteurs titulaires de licences, aux fournisseurs de technologie et aux
détaillants à l’égard de la concession de licences, des opérations et de la conformité des entreprises.
En tant qu’avocat spécialisé en valeurs mobilières et en financement des entreprises, James conseille des
clients privés et publics relativement à une vaste gamme d’opérations. Son expérience englobe les
financements par capital-risque, les premiers appels publics à l’épargne, les placements privés et les
financements publics par actions et par emprunt, ainsi que les questions de gouvernance d’entreprise et de
réglementation des valeurs mobilières. Dans le cadre de sa pratique dans le secteur des mines, il conseille ses
clients relativement aux options de propriété, aux coentreprises, aux ententes d’acquisition et d’exploitation,
aux redevances, aux alliances stratégiques, aux opérations d’achat et de vente d’actifs, aux questions de droits
de superficie et aux renseignements techniques divulgués.
En début de carrière, James a été détaché en tant qu’avocat étranger chez Cravath, Swaine & Moore LLP à New
York, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marchés financiers américains.

Courriel: james.munro@mcmillan.ca
Expertise: Cannabis, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et valeurs mobilières, Mines, Technologies
Langue parlée: English
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/james-munro-647b2b84/
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Lieu: Vancouver
Téléphone: 604.691.7491
Poste / Titre: Associé, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Vancouver Bar Association
Association du Barreau canadien
Rocky Mountain Mineral Law Foundation

Publications:
The Next Phase of Canadian Cannabis, Obiter Dicta (octobre 2019)
Cannabis Law, Queen's Law Reports (juin 2019)
Legalizing and Regulating Marijuana, Queen's Law Reports, p. 28 (juin 2018)
Legal Cannabis: Five Things You Need to Know About ‘Edibles', The Lawyer's Daily (1er décembre 2017)
Canadian Advance Notice Provisions Study, McMillan LLP (août 2013)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de la Colombie-Britannique
An: 2005
______
Degré: LL.B.
Université: Université Queen's
An: 2004
______
Degré: B.A.
Université: Université de la Colombie-Britannique
An: 2000
Mentions dans les médias:
Watching the SPAC rush from up North, par Doug Beazley, CBA/ABC National Magazine (27 avril 2021)
Restructurings rise, IPOs stall as pot sector matures, par Glen Korstrom, Business in Vancouver (17
décembre 2019)
Vancouver law firms vie for cannabis-related clients, Business in Vancouver (5 juin 2019)
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Pot is becoming an earner for once reluctant Toronto law firms, par Kristine Owram, BNN Bloomberg (21
novembre 2018)
Canadian regulator finds cannabis company disclosures inadequate, par John Tilak, Reuters (10 octobre
2018)
Canadians skeptical law enforcement agencies are ready for cannabis, par Alexia Kapralos, Canadian
Lawyer (3 octobre 2018)
B.C. behind the curve on retailing recreational cannabis on eve of legalization, par Derrick Penner,
Vancouver Sun (18 septembre 2018)
Vancouver conference tracks progress, tackles uncertainties at cusp of legalizing cannabis, par Derrick
Penner, Vancouver Sun, (mis à jour le 21 juin 2018)
Politics and Societal Moral Concerns add Layers of Complexity to Legitimizing the Sale of Cannabis, par
Julius Melnitzer, Lexpert Magazine (juin 2018)
Queen's Law Reports 2018, Queen's University, p.28 (2018)
B. C. cannabis sales model ‘fully rooted in the current landscape, par Ian Burns, The Lawyer's Daily (13
décembre 2017)
Alberta cannabis framework notable for flexibility purchase options: experts, par Ian Burns, The Lawyer's
Daily (22 novembre 2017)
Doing business in U.S. marijuana market a risky venture for Canadian firms: experts, par Ian Burns, The
Lawyer's Daily (23 octobre 2017)
James Munro tells The Lawyer's Daily that B.C. needs to catch-up on cannabis legalization, par Ian Burns,
The Lawyer's Daily (29 septembre 2017)
TMX clearing shift would undermine system, Canada pot firm says, par Jen Skerritt, Financial Post (23
août 2017)
McMillan study documents rapid growth of anti-ambush proxy battle rules, par Drew Hasselback,
Financial Post (26 septembre 2013)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Legal 500 Canada (2020), avocat recommandé, secteur du Cannabis

Présentations:
- Cannabis Global Trends and Outlook 2020 TerraLex Global Meeting
- 11 novembre 2020
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______
- Corporate Disclosure Update for Black Swan Events: Now is Not the Time for Boilerplate
- 23 juin 2020
______
- Cannabis in the Capital Markets Speaker, International Cannabis Business Conference, Vancouver, British
Columbia
______
- Budding New Law: The Cannabis Potential
- mai 2018
______
- Canadian Cannabis in the Global Context Panelist, Lift Cannabis Expo, Vancouver, British Columbia
- 12 janvier 2018
______
- Canadian Securities Exchange Stockpools - Cannabis Investment Challenge
- mai 2017
______
- Securities Law: CLEBC Advanced Securities – 2017 Update Co-presenter, Acting for Companies in Unusual
Industries: A Marijuana Sampler, Vancouver, British Columbia
- avril 2017
- Upload File
______
- Cannabis Legalization in Canada: Social, Legal and Political Hurdles Canaccord Genuity's Cannabis Investor
Day, Vancouver, British Columbia
- janvier 2017
- Upload File
______
- Careers in Cannabis Law Forum - Peter A. Allard School of Law
- 3 mars 2020
______
- Closing Panel And Final Remarks: What Cannabis Legalization 2.0 Means For The Liquor Industry
- octobre 2019
______
- Business in Vancouver, Business Excellence Series Panelist: Cannabis, One Year On, Vancouver
- octobre 2019
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______
- 2019 Pipestone Conference for Senior Securities Lawyers The Cannabis Panel, Lake Louise, Alberta
- octobre 2019
______
- Discover the Global Opportunities in the Hemp
- mai 2019
______
- Business Growth Strategies: Collaborations, Partnerships & M&As
- 11 janvier 2019
______
- First Mover Advantage: The Legalization of Adult Use Cannabis in Canada
- 30 octobre 2018
______
- Cannabusiness, A Case Study on Starting Up in an Emerging Industry
- septembre 2018
Mandats représentatifs:
Avocat principal de BGP Acquisition Corp. dans le cadre de son introduction en bourse de 115 M$ US à la
Bourse NEO.
Avocat principal d’iAnthus Capital Holdings, Inc. dans le cadre de son opération de recapitalisation,
l’affaire la plus importante en Colombie-Britannique en ce qui a trait à la libération de réclamations par
des tiers dans un plan d’arrangement.
Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. relativement au regroupement d’entreprises de 1,6 G$
avec MPX Bioceutical Corporation.
Représentation de Harvest One Cannabis Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’un producteur
de cannabis médical autorisé par le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) et
d’une société suisse de produits de santé à base de cannabis médical. L’opération a été évaluée à environ
50 M$ (y compris le coût d’acquisition et le remboursement de la dette).
Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. à titre de conseiller juridique principal dans le cadre d’un
placement privé par voie de prise ferme de 20 M$ de débentures convertibles non garanties à 8 %.
Représentation de Bit Stew Systems Inc. dans le cadre de l’acquisition de Bit Stew par GE Digital, au
moyen d’un plan d’arrangement. L’opération a été évaluée à 153 M$ US.
Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. en tant que conseiller juridique principal dans le cadre
d’une prise ferme de 20 M$ et d’un placement privé simultané sans intermédiaire de 1,5 M$. Le
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financement a été le premier placement par voie de prise ferme à être réalisé sur la Bourse canadienne
des valeurs mobilières.
Représentation d’iAnthus Capital Management, LLC dans le cadre de la réalisation de sa fusion inversée
avec Genarca Holdings Ltd. Parallèlement à la clôture, la société a changé sa dénomination sociale de
Genarca Holdings Ltd. à iAnthus Capital Holdings, Inc. et comptait 16 900 000 actions en circulation. Dans
le cadre de l’inscription, iAnthus a réuni 6 706 000 $.
Représentation de Sanatana Resources Inc. dans le cadre d’une décision du Commissaire aux mines et
aux terres de l’Ontario qui a accordé des frais importants à Sanatana. Représentation d’un émetteur
inscrit à la Bourse de Toronto dans le cadre d’un placement de billets subordonnés de premier rang de
170 M$ US.
Représentation d’un émetteur inscrit à la Bourse de Toronto relativement à sa fusion, au moyen d’un
plan d’arrangement, avec un autre émetteur inscrit à la Bourse de Toronto (valeur de la transaction :
27 M$).
Représentation d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX relativement à l’acquisition de blocs
de concessions gazières dans le golfe du Nouveau-Mexique et au financement du développement
connexe (valeur de l’opération : 60 M$).
Représentation d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d’un financement par
placement privé de 30 M$.
Représentation d’un émetteur de la Bourse de croissance TSX relativement à l’acquisition d’une mine
d’or et d’argent en production située au Mexique (valeur de l’opération : 26 M$ US).
Représentation d’un émetteur de la Bourse de croissance TSX dans le cadre d’une entente de diffusion
en continu de métaux de base (valeur de l’opération : 8,5 M$).
Représentation d’une société de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX relativement à son
opération admissible et au financement par placement privé connexe (valeur de l’opération : 6,5 M$).

Industries: Cannabis, Mines, Technologies
Domaines de pratique: Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux et valeurs mobilières
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