JONATHAN KALLES

Catégories: Notre équipe, Avocats
Jonathan a travaillé pendant plus d’une décennie dans les domaines des relations gouvernementales et des
affaires publiques au Québec, à l’échelle fédérale, provinciale et municipale. Il possède aussi une expérience de
plus de 15 ans dans l’édification de relations avec des intervenants politiques et d’affaires clés à Montréal, à
Québec, à Ottawa et dans l’ensemble du Canada.
Parfaitement bilingue, Jonathan comprend très bien le fonctionnement des gouvernements et des cadres de
réglementation. Il compte dans son réseau des élus et des membres principaux des cabinets politiques de tous
les partis politiques.
Avant de se joindre à McMillan Vantage, Jonathan a été conseiller pour le Québec auprès du premier ministre
Justin Trudeau. Avant cela, il a été deux ans conseiller principal pour le Québec auprès de trois ministres
fédéraux. Il joue un rôle actif dans les campagnes politiques depuis plus de 25 ans et a été un membre clé de
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l’équipe de la campagne du Parti libéral du Canada en 2019 au Québec. Jonathan est membre du Barreau du
Québec et a débuté sa carrière à Montréal où il a pratiqué le droit des sociétés et le droit commercial.
En plus de l’approche stratégique et axée sur l’atteinte d’objectifs qu’il applique à la résolution de problèmes,
Jonathan est connu pour sa capacité d’adaptation aux diverses situations qui se présentent ainsi que pour son
leadership et ses compétences avancées en communication.
Jonathan a siégé aux conseils d’administration de plusieurs œuvres de bienfaisance et organismes sans but
lucratif, et il est un commentateur régulier de l’actualité politique au Québec, au Canada et en Amérique dans
les médias. Il est aussi membre du cabinet national d’affaires publiques McMillan Vantage, Affaires publiques.

Courriel: jonathan.kalles@mcmillan.ca
Expertise: Gouvernement et Affaires publiques
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jkalles/
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.375.5146
Poste / Titre: Avocat-conseil, Gouvernement et Affaires publiques
Twitter: https://twitter.com/jkalles
Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 2002
______
Degré: B.C.L. et LL.B.
Université: Université McGill
An: 2001
______
Degré: B.A. Sciences politiques et Histoire
Université: Université McGill
An: 1997
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Domaines de pratique: Gouvernement et Affaires publiques
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