TALIA GORDNER
Catégories: Notre équipe, Avocats
Talia Gordner est une avocate chevronnée qui exerce son métier dans le domaine du litige commercial et des
affaires et qui se consacre à la résolution de différends complexes en matière d’environnement, de
réglementation et d’immobilier. Talia représente des clients issus de divers secteurs, notamment la
construction, le pétrole et le gaz et la fabrication, dans des affaires allant des litiges commerciaux courants
comme les réclamations pour rupture de contrat, fraude et négligence, aux litiges environnementaux
complexes découlant d’une contamination récente, continue et historique.
Prodiguant des conseils sur les risques environnementaux, la responsabilité et la diligence raisonnable à tous
les stades des opérations immobilières, commerciales et financières, la réputation de Talia à l’égard de sa
capacité de conclure des opérations n’est plus à faire. Elle aide les clients dans tous les domaines de la
conformité environnementale et maîtrise parfaitement les obligations en matière d’information et
d’approbations environnementales ainsi que les régimes fédéraux et provinciaux d’émissions de gaz à effet de
serre.
Forte de son expérience à titre d’avocate de la défense pour des particuliers et des entreprises dans diverses
affaires réglementaires et quasi criminelles fédérales et provinciales, notamment en matière de législation
environnementale, de la construction, des transports et municipale, Talia négocie des règlements qui donnent
aux clients la tranquillité d’esprit et qui font avancer leurs intérêts.
Avant de se joindre à McMillan, Talia a travaillé dans un cabinet d’avocats de taille moyenne à Toronto.
Soutenant activement les arts, Talia est fière de jouer du saxophone alto dans un orchestre d’harmonie
communautaire à but non lucratif.

Courriel: talia.gordner@mcmillan.ca
Expertise: Construction et infrastructures, Environnement, Fabrication, Litige commercial, Pétrole et gaz
Langue parlée: English
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Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7834
Poste / Titre: Associée, Environnement | Litige commercial
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du Barreau de l’Ontario, Présidente du comité exécutif de la section droit de l'environnement
North Toronto Community Band, administratrice et présidente du conseil d’administration (2016-2018)
Association du Barreau canadien
Toronto Lawyers Association

Publications:
Carbon Tariffs – The Next Challenge in Canadian Climate Law and Policy?, Energy Regulation Quarterly,
Volume 9, issue 3 (octobre 2021)
Fueling the Future: Canada’s Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions under the Clean Fuel
Regulations, Ontario Bar Association – Environmental Law Section (5 avril 2021)
Cannabis And Waste: Another “Green” Opportunity, Ontario Bar Association – Environmental Law Section
(15 décembre 2020)
Plan For The Ban: An Update On Single-Use Plastics Bans In Canada, Ontario Bar Association –
Environmental Law Section (22 septembre 2020)
Expropriation of Contaminated Land and its Fair Market Valuation, INSTI-NEWS, p.17 (automne/hiver
2020)
Update: Cross-Country Check-In: COVID-19 and the Environment, Environment Law Bulletin (20 mai
2020)
Update: Cross-Country Check-In: COVID-19 and the Environment, Environment Law Bulletin (1er mai
2020)
Cross-Country Check-In: COVID-19 and the Environment, Environment Law Bulletin (15 avril 2020)
New Guidance from Ontario Court of Appeal on Landlord Liability for Historical Contamination, Blaneys
on Business (21 mars 2018)
Ontario Court of Appeal Provides Guidance on Landlord Liability for Historical Contamination, Ontario
Bar Association – Environmental Law Section (21 février 2018)
Law Society Amends and Clarifies the “Threatening Criminal Proceedings” Rule, Ontario Bar Association –
Environmental Law Section (24 avril 2017)
Businesses may be helped by Law Society rule change, Blaneys on Business (24 avril 2017)
Doing Business 2017: Equal Opportunity for all, A World Bank Group Flagship Report, 14th ed. (2017)
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Overview of Ontario’s Most Recent Additional to Environmental Legislation: The Great Lakes Protection
Act, 2015, Ontario Bar Association – Environmental Law Section (18 décembre 2015)
Overview of Ontario’s Most Recent Additional to Environmental Legislation: The Great Lakes Protection
Act, 2015, Blaneys on Business (18 décembre 2015)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2012
______
Degré: J.D.
Université: Université Detroit Mercy
An: 2011
______
Degré: LL.B.
Université: Université Windsor
An: 2011
______
Degré: Baccalauréat en arts et musique
Université: Université de Western Ontario
An: 2008
Mentions dans les médias:
Builders brace for new excess soil rules in Ontario, par Mark Sabourin, Ecocompliance.ca, Vol. 38, No 10
(octobre 2021)
Can you dig it? New regulations are breaking ground on excess soil management, par Ted McIntyre,
Ontario Home Builder, p. 41 (début de l'automne 2021)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
Reconnue par Best Lawyers in Canada (2022) comme une avocate chef de file en droit de
l’environnement

Présentations:
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- When Environmental Impacts Seep Across Borders, Ontario Bar Association Institute Series: Environmental
Law Stream, Modératrice
- 10 novembre 2021
______
- CBA’s NEERLS Conference: A Survey of Key Federal Statutes
- 16 avril 2021
https://windsorlawcities.ca/climate-blog-recording-of-panel-discussion-featuring-windsor-law-alumni-in-clima
te-related-legal-careers-now-available/
______
- Co-Chair of Environmental Law Mentorship event, Ontario Bar Association – Environmental Law Section
______
- Environmental Considerations in Real Estate and Business Transactions, Toronto Lawyers Association
- 16 mai 2017
______
- Roundtable Discussions: Environmental Law 101, ICSC Canadian Shopping Centre Conference
- 27 avril 2017
______
- CANECT, Spill, Leaks, Discharges & Emergencies: Legal Framework
- 29 avril 2014
______
- Climate Change, Plastics and the Role of Federalism in Environmental Law, Ontario Bar Association's Institute
Series: Building Communities
- 5 février 2021
https://windsorlawcities.ca/climate-blog-recording-of-panel-discussion-featuring-windsor-law-alumni-in-clima
te-related-legal-careers-now-available/
______
- Working in Climate Action: Panel Discussion Windsor Law Cities and Climate Action Forum (CCAF) policy
clinic, co-hosted by the Transnational Environmental Law Policy clinic at Windsor Law
- 25 novembre 2020
https://windsorlawcities.ca/climate-blog-recording-of-panel-discussion-featuring-windsor-law-alumni-in-clima
te-related-legal-careers-now-available/
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______
- Navigating Environmental Compliance and Risk During and After a Public Health Emergency, OBA
Environmental Law Program
- 21 mai 2020
______
- Developments in Environmental Law for Real Estate Transactions, The Canadian Bar Association
- 5 mars 2020
______
- Roundtable Discussions: Environmental Law 101, ICSC Canadian Shopping Centre Conference
- 27 mars 2019
______
- Unearthing Complexities in the Subsurface: Soil and Groundwater Essentials for Lawyers, Ontario Bar
Association’s Institute – Environmental Law Section
- 5 février 2019
______
- Unearthing Complexities in the Subsurface: Soil and Groundwater Essentials for Lawyers, Ontario Bar
Association’s Institute – Environmental Law Section
- 1 mai 2018
______
- Understanding Soil and Groundwater: Part 2, Ontario Bar Association – Environmental Law Section
- 9 avril 2018
Mandats représentatifs:
Représentation de clients dans des litiges environnementaux multipartites complexes traitant d’une
contamination récente, continue et historique.
Réalisation d’enquêtes et défense des intérêts pour le compte des propriétaires et des occupants dans le
cadre de litiges relatifs à une contamination environnementale entre propriétés voisines.
Direction des enquêtes et coordination des experts en conseil environnemental et en ingénierie dans le
but de prélever des échantillons, de faire des rapports et d’assainir les sites contaminés sur le plan de
l’environnement.
Fourniture de conseils juridiques et sur les risques et la responsabilité en matière d’environnement dans
le cadre d’opérations d’acquisition d’entreprises de plusieurs millions de dollars.
Représentation de clients devant divers niveaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario concernés à
l’égard de litiges commerciaux découlant de fraudes, de bris de contrat, de différends entre actionnaires
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et de questions immobilières et de location.
Comparution devant le Tribunal de l’environnement dans le cadre d’un appel interjeté à l’égard de
l’approbation d’un projet d’exploitation d’énergie renouvelable et d’appels interjetés à l’égard
d’ordonnances municipales aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement.
Fourniture de conseils sur les lois fédérales et provinciales sur les gaz à effet de serre, la gérance, le
recyclage et la gestion et la conformité en matière de déchets.
Négociation d’accords d’accès et d’échantillonnage avec les grandes sociétés pétrolières et gazières au
nom de propriétaires.
Défense d’entreprises et de particuliers dans le cadre d’enquêtes et de poursuites réglementaires en
vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la
sécurité, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, de la Loi de 1997 sur la prévention et la
protection contre l’incendie, du Code national du bâtiment, du Code de la route et de divers règlements
municipaux.
Auxiliaire juridique auprès d’un juge de la Cour fédérale dans le dossier Nation Gitxaala c. Canada
(Transports, Infrastructure et Collectivités), 2012 CF 1336, concernant une demande de la Première Nation
Gitxaala à l’égard d’un manquement à l’obligation de consulter par le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités et la Northern Gateway Pipelines Limited Partnership dans le cadre
d’un examen du projet de pipeline Northern Gateway.
Représentation de plaideurs dans le cadre de litiges en matière de marques de commerce découlant
d’allégations de contrefaçon, de commercialisation trompeuse, de confusion, de dépréciation de
l’achalandage et d’autres réclamations connexes en vertu de la Loi sur les marques de commerce et de la
common law tant à l’égard du champ de compétence de la Cour supérieure de justice que de la Cour
fédérale.

Industries: Construction et infrastructures, Fabrication, Pétrole et gaz
Domaines de pratique: Environnement, Litige commercial
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