SHEA COULSON
Catégories: Notre équipe, Avocats
Shea Coulson est un avocat spécialisé en litige commercial qui possède une expérience approfondie dans un
large éventail de domaines, dont les conflits entre associés et les conflits entre actionnaires, les différends liés
aux coentreprises, les rachats contestés, les opérations qui s’effondrent ou ont échoué, ainsi que les différends
relatifs aux évaluations d’entreprise, aux frais de courtier et aux services professionnels, aux conventions
d’approvisionnement commercial et à l’immobilier. Il agit aussi pour des expéditeurs dans le cadre d’arbitrages
sur la dernière offre sous le régime de la Loi sur les transports au Canada et de différends touchant des
compagnies de chemin de fer et des terminaux.
La pratique de Shea est en grande partie axée sur les différends commerciaux liés aux secteurs des ressources,
des technologies, des transports, des services d’accueil et du cannabis. Il a ainsi représenté bon nombre de
sociétés chefs de file, dont Teck Resources, Taseko Mines, West Fraser Timber, Whirlpool Corporation, EBA
Engineering (maintenant Tetra Tech), Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, BMW, Donnelly
Group, E&J Gallo, Diageo, Fire & Flower et FortisBC.
Shea a acquis une expertise approfondie en défense dans les domaines de la criminalité économique, de la
fraude et des enquêtes, ayant passé plus d’une décennie à traiter des recours civils de saisie d’actifs pour le
Procureur général de la Colombie-Britannique. Ces affaires touchaient des questions de preuve complexes
portant notamment sur la preuve judiciaire, les enquêtes criminelles et la Charte canadienne des droits et
libertés. Shea met maintenant à profit son expertise acquise auparavant du côté « poursuites » pour agir pour
des sociétés qui cherchent réparation pour des fraudes et autres transgressions connexes dont elles ont été
victimes.
Également reconnu pour son travail en droit administratif, Shea agit régulièrement dans des dossiers de
contrôle judiciaire complexes, agissant en contestation de décisions d’organismes de réglementation de divers
secteurs.
Shea est reconnu comme une étoile en litige dans les domaines du droit des sociétés et du droit
constitutionnel dans le répertoire Benchmark Litigation: Canada.
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Courriel: shea.coulson@mcmillan.ca
Expertise: Aliments, boissons et agroalimentaire, Arbitrage international et litiges transfrontaliers, Cannabis,
Litige et règlement des différends, Transports
Langue parlée: English
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sheacoulson/
Lieu: Vancouver
Téléphone: 604.691.7467
Poste / Titre: Associé, Litige et règlement des différends
Engagement communautaire:
BC Hospitality Foundation, membre du conseil d’administration, 2017-2020
Vancouver International Wine Festival, membre du comité de planification, 2019

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Ancien membre du conseil d’administration, BC Hospitality Foundation
Ancien membre du comité de planification, Vancouver International Wine Festival
Ancien membre, Advocate’s Club
Ancien coprésident de la Section du droit administratif de l’ABC

Publications:
Applying for a Non-Medical Cannabis Retail Licence in BC, Cannabis Retailer (l'été 2018)
Normative Ethics and the Changing Face of Legal Technology: Or, How to Stay Relevant in a Transformed
Profession, The Advocate, Vol. 75, Part 5 (septembre 2017)
Reviewing the Consequences of Search or Seizure in Administrative Regimes, UBC Law Review, (2017)
50:1 UBC L Rev 39 (février 2017)
BC Court of Appeal Maintains Status Quo With Administrative Roadside Prohibition Judgment, The
Publican (mai 2014)
Police Practices and Impaired Driving under the Automatic Roadside Prohibition Regime, The Publican
(mai 2013)
Using Section 8 of the Charter in the Administrative Context, Lawyer’s Weekly (7 décembre 2012)
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Missing Pieces: Administrative Bodies and the Deliberative Secrecy Doctrine, Lawyer’s Weekly
(décembre 2011)
Palpable and Overriding Confusion: Appellate Review of Certification Orders in Canada, Canadian Class
Action Review, Vol. 7, Issue 1 (novembre 2011)
From Backwater to Next Big Thing: The Barriers and Boundaries of British Columbia's Wine Industry,
Palate Press and Wine Business Magazine (février 2010)
Liberty, Property and the Environment: Rethinking Environmental Law in Canada, Windsor Review of
Legal and Social Issues (février 2009)
Funnier Than Unhappiness: Adorno and the Art of Laughter, New German Critique 100, Vol. 34, No. 1
(février 2007)
Adorno's Aesthetics of Critique, Cambridge Scholars Publishing (2007)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de la Colombie-Britannique
An: 2010
______
Degré: J.D.
Université: Université de la Colombie-Britannique
An: 2009
______
Degré: PhD programme
Université: Université York
An: 2006
______
Degré: M.A.
Université: Université de Western Ontario
An: 2005
______
Degré: B.A. (Honours)
Université: Université de Toronto
An: 2003
Prix et reconnaissancesPrésentations:
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Benchmark Litigation Canada Guide (2021), étoile en litige : droit commercial général et droit
constitutionnel
Benchmark Litigation Canada Guide (2020), étoile en litige : droit commercial général et droit
constitutionnel
Benchmark Litigation Canada Guide (2019), étoile en litige : droit commercial général et droit
constitutionnel

Mandats représentatifs: Litige
Arbitrage confidentiel de la dernière offre sous le régime de la Loi sur les transports au Canada.
A réglé avec succès le rachat contesté d’actions détenues par des actionnaires minoritaires dans le cadre
d’un différend d’une valeur de 30 M$.
A réglé avec succès un différend complexe concernant l’octroi de licences dans le secteur des boissons
alcoolisées.
A réglé avec succès un différend de plusieurs millions de dollars concernant la récupération d’actions
pour les fondateurs découlant d’un PAPE d’une nouvelle société du secteur des technologies et d’une
acquisition ultérieure.
A réglé avec succès un différend commercial complexe concernant un bail commercial visant plusieurs
territoires dans le secteur des services d’accueil.
A obtenu une injonction de plusieurs millions de dollars pour le compte d’une grande entreprise cliente
pour une fraude alléguée.
Container Trucking Commissioner et Canadian National Transportation Ltd, décision de la CTC nº
02/2019 − A défendu avec succès Canadian National Transportation Ltd. dans le cadre d’un audit
réglementaire de ses opérations de camionnage par le commissaire au transport de conteneurs de la
Colombie-Britannique. A permis au client d’économiser des millions de dollars en paiements et amendes
potentiels. A également défendu avec succès la légitimité de sa convention collective dans le contexte
des exigences tarifaires en vertu de la Container Trucking Act.
R. c. Comeau, 2018 CSC 15 − Conseiller juridique principal d’un groupe d’établissements vinicoles de la
Colombie-Britannique devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire ayant fait jurisprudence
établissant pour la première fois dans l’histoire du Canada moderne le sens de l’art. 121 de la Loi
constitutionnelle de 1867 (la disposition canadienne sur le libre-échange).
Director of Employment Standards and Sun, Huigang, Besco International Investment Co Ltd., Wiston
Building Materials Ltd., Viceroy Houses (2015) Ltd., et. al., ER no 186-601 − Représentation en défense avec
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succès d’un groupe de sociétés dans une affaire exceptionnellement complexe de normes d’emploi
découlant de nombreuses plaintes déposées à la suite d’une acquisition d’actifs dans le cadre d’une
procédure complexe de faillite et d’insolvabilité.
British Columbia (Director of Civil Forfeiture) v. Johnson, 2016 BCSC 1570 − Conseiller juridique du
directeur de la confiscation civile dans une importante affaire appliquant la Charte aux procédures de
confiscation civile. Représentation couronnée de succès sur toutes les questions importantes de violation
de la Charte.
Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46 − Conseiller juridique
principal des conducteurs faisant valoir que la loi de la Colombie-Britannique interdisant la conduite avec
facultés affaiblies contrevenait à l’article 8 de la Charte.
Goodrich Transport Ltd. et al c. Administration Portuaire Vancouver Fraser, 2015 CF 520 − Coconseiller
juridique dans le cadre d’un contrôle judiciaire couronné de succès des décisions de Port Metro
Vancouver de refuser l’octroi de licences à près de 30 entreprises représentant des centaines de camions
pour accéder au port afin d’effectuer des expéditions locales et du factage.
Provincial Court Judges' Association v. British Columbia (Attorney General), 2015 BCCA 136 − Coconseiller
juridique du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un appel de la requête en
matière de droit constitutionnel présentée par l’Association canadienne des juges des cours provinciales
contestant la décision de la province à l’égard de la rémunération des juges provinciaux.
Provincial Court Judges’ Association of British Columbia v. Attorney General of British Columbia,
2014 BCSC 336 − Coconseiller juridique du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre de la
requête en matière de droit constitutionnel présentée par l’Association canadienne des juges des cours
provinciales contestant la décision de la province à l’égard de la rémunération des juges provinciaux.
18320 Holdings Inc. v. Thibeau, 2014 BCCA 494 − Coconseiller juridique dans la principale cause en
Colombie-Britannique sur la qualité du tribunal à l’égard de la présentation d’observations dans le cadre
d’un contrôle judiciaire et sur l’adjudication des dépens contre les tribunaux.
Sivia, Goodwin et al. v. British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79 − Coconseiller
juridique à l’égard de la contestation sur le plan constitutionnel du régime administratif en matière de
conduite avec facultés affaiblies de la Colombie-Britannique. Cette affaire a finalement été entendue par
la Cour suprême du Canada. 18320 Holdings Inc. v. Thibeau et al, 2013 BCSC 539 et 2013 BCSC 1677 −
Coconseiller juridique dans le cadre d’un contrôle judiciaire couronné de succès de la décision de la
Student Aid British Columbia d’interdire à certains établissements postsecondaires privés d’inscrire des
étudiants bénéficiant de prêts étudiants du gouvernement.
IAT Air Cargo Facilities Income Fund v. BMO Nesbitt Burns Inc., 2010 BCSC 1965 et 2011 BCCA 226 −
Coconseiller juridique dans le cadre d’un différend contractuel concernant une réclamation en matière
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d’enrichissement sans cause à l’égard d’une commission indûment payée pour des services financiers. Il
a obtenu gain de cause en première instance et la décision a été maintenue en appel.
Réglementation sur le cannabis et les alcools
Zenabis Global Inc. − Conseiller juridique à l’égard d’une opération confidentielle dans le secteur du
cannabis.
Experion Biotechnologies Inc. − Conseiller juridique à l’égard de multiples opérations confidentielles dans
le secteur du cannabis.
Breuvages Truss − Conseiller juridique en matière de réglementation et de concession de licences.
Fire & Flower Inc. : Conseiller juridique en matière de réglementation à l’égard de plusieurs opérations de
détail.
Benchmark Botanics Inc. − Conseiller juridique en matière de réglementation.
Client confidentiel, producteur autorisé par le gouvernement fédéral − Conseiller juridique en matière de
réglementation dans le cadre d’une opération canado-australienne.
Client confidentiel, producteur autorisé fédéral − Prestation de conseils relatifs à la promotion du
cannabis en matière de réglementation.
Client confidentiel des Premières Nations − Conseiller juridique en matière de réglementation (provincial
et fédéral) et conseils commerciaux continus dans le secteur du cannabis.
Burb Cannabis Corp. − Conseiller juridique en matière de réglementation concernant la vente au détail
de cannabis.
E. & J. Gallo Winery − Conseiller juridique en matière de réglementation.
Diageo Canada Inc. − Conseiller juridique en matière réglementaire et commerciale.
De nombreux vignobles de la Colombie-Britannique − Conseiller juridique en matière d’application de la
réglementation, de conformité réglementaire et de litige commercial.
De nombreux importateurs et agents dans le secteur des alcools de la Colombie-Britannique − Conseiller
juridique en matière d’application de la réglementation, de conformité réglementaire et de litige
commercial.
De nombreux titulaires de permis d’alcool de la Colombie-Britannique − Conseiller juridique en matière
de contrôle des alcools, de contrôle judiciaire et de conformité réglementaire.
Alliance of beverage licensees de la Colombie-Britannique − Prestation de conseils continus en matière
de réglementation.
Grande chaîne de restaurants de la Colombie-Britannique − Conseiller juridique en matière de
conformité et d’application de la réglementation.
Grande brasserie albertaine − Conseiller juridique en matière réglementaire et commerciale.
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Détaillants d’alcools privés − Conseiller juridique dans le cadre d’un processus d’examen des politiques
échelonné sur plusieurs mois auprès de la ville de Vancouver qui a abouti au vote du conseil municipal
en faveur d’une motion permettant aux épiceries d’ouvrir un « magasin dans un magasin », mais
d’interdire « le vin sur les étagères des épiceries ».
Groupement d’entreprises hôtelières − Conseiller juridique dans le cadre de l’examen de la politique sur
les alcools de la Colombie-Britannique, y compris l’élaboration et la rédaction de commentaires sur la
réforme de la réglementation.
Engagements d'enseignement:
Faculté de droit Allard Hall de l’Université de Colombie-Britannique, cours sur les recours en matière de
droit constitutionnel, 2013-2015

Industries: Aliments, boissons et agroalimentaire, Cannabis, Transports
Domaines de pratique: Arbitrage international et litiges transfrontaliers, Litige et règlement des différends
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