TIMOTHY CULLEN

Catégories: Notre équipe, Avocats
Timothy Cullen est un avocat plaidant en litiges commerciaux et réglementaires hors pair. Il est connu pour ses
conseils pratiques en relations gouvernementales, et c’est l’homme de confiance de clients de divers secteurs –
dont certains fortement réglementés comme l’automobile, l’énergie et le cannabis – en ce qui a trait à la
conformité aux lois sur le lobbying et les élections, à la réglementation sur la sécurité et les émissions des
véhicules à moteur et aux règles d’approvisionnement. Il a défendu les intérêts de ses clients avec brio lors de
différends contractuels, de poursuites et d’enquêtes liées à la réglementation, de litiges en matière
d’approvisionnement et de différends dans le domaine du sport.
En plus d’éclaircir des questions de conformité aux lois sur l’intégrité politique au Canada, Timothy assure aussi
la défense de clients visés par des enquêtes ou des poursuites pour manquement à la Loi sur le lobbying
fédérale, à la Loi électorale du Canada et à leurs pendants provinciaux, territoriaux et municipaux. Comme
membre du groupe Criminalité économique, fraude et enquêtes de McMillan, il mène des enquêtes internes,
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soutient des clients visés par des mandats de perquisition et assure leur défense lors d’enquêtes ou de
poursuites.
Bien au fait des litiges commerciaux et réglementaires, il a participé à des instances complexes sur des dossiers
de nature commerciale, réglementaire et quasi criminelle devant la Cour suprême du Canada, les Cours
fédérales, divers tribunaux de l’Ontario, la Cour suprême du Yukon et plusieurs autres tribunaux. Il conseille
aussi ses collègues dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale et la Cour d’appel
fédérale, et a également représenté des clients lors d’arbitrages commerciaux internationaux et intérieurs, de
procédures et d’appels devant le Tribunal arbitral du sport et le Secrétariat de règlement des différends
(tribunal) du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Il a aussi été arbitre dans des procédures
disciplinaires et d’appel devant des organismes nationaux de sport.
Son expertise en matière de réglementation automobile émanant de la Loi sur la sécurité automobile et de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement lui permet de conseiller régulièrement des fabricants et
de défendre leurs intérêts auprès de Transports Canada et d’Environnement et Changement climatique
Canada en ce qui a trait aux émissions, ainsi que de répondre en leur nom aux demandes d’information des
organismes de réglementation et d’application de la loi.
Étant membre du groupe de l’approvisionnement chez McMillan, il représente des clients dans des
contestations liées à l’approvisionnement devant le Tribunal canadien du commerce extérieur et dans des
litiges devant divers tribunaux. Il fournit des conseils sur la conception et l’utilisation de processus
d’approvisionnement modernes et concurrentiels ainsi que sur la préparation de documents d’appel d’offres. Il
écrit sur l’approvisionnement public et privé et donne souvent des conférences à ce sujet; il s’intéresse
particulièrement à la jonction entre l’approvisionnement et les lois et politiques canadiennes en matière
d’intégrité.
Avant de se joindre à McMillan, Timothy a passé près de 10 ans sur la Colline du Parlement où il a occupé
diverses chaises. Il a notamment conseillé des députés et des sénateurs sur des questions d’affaires étrangères
et de commerce international, entre autres dossiers. Fort de cette précieuse expérience, il occupe maintenant
le poste de conseiller spécial et conseiller juridique principal de McMillan Vantage, Affaires publiques, un
cabinet national d’affaires publiques à service complet affilié à McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Fier membre du conseil d’administration de la Banque d’alimentation d’Ottawa, Timothy se fait un point
d’honneur d’organiser des collectes de fonds à notre bureau d’Ottawa pour soutenir la Banque d’alimentation
et d’autres initiatives locales de lutte contre l’insécurité alimentaire.
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Courriel: timothy.cullen@mcmillan.ca
Expertise: Approvisionnement, Automobile, Criminalité économique, fraude et enquêtes, Gouvernement et
Affaires publiques, Litige et règlement des différends
Langue parlée: English, French
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/timothy-cullen/
Lieu: Ottawa
Téléphone: 613.691.6112
Poste / Titre: Associé, Litige et règlement des différends
Twitter: https://twitter.com/timothycullen
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association du barreau du comté de Carleton
Association canadienne des entraîneurs
La Société des plaideurs, membre du Comité permanent des jeunes plaideurs (YASC)
Association du Barreau canadien
Membre du conseil d’administration, La Banque d’alimentation d’Ottawa
Institut des relations gouvernementales du Canada

Publications:
Anti-Corruption 2019 Second Edition (Canada Chapter), Chambers and Partners (décembre 2019)
Anti-Corruption 2019 Guide, Chambers and Partners (décembre 2018)
TIPTOE THROUGH THE TTIP: Lessons from the Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) for
Negotiators in the Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), Geoffrey Kubrick et Timothy
Cullen, International Trade Bulletin (novembre 2015)
The Impact of New Transatlantic Trade Agreements on Commercial and Investment Transactions,
Business Law International (septembre 2015)
Social Media and Off-Duty Misconduct: Where are we @?, Martin J. Thompson, Lyndsay A. Wasser, Kyle M.
Lambert et Timothy J. Cullen, CACE 12th Annual Conference, 2015 Presentation Paper (juin 2015)

Éducation et admissions:
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Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2015
______
Degré: Certificate in Advanced Procurement Law and Practice: Major Projects and Tendering
Université: Faculté de droit Osgoode Hall
An: 2018
______
Degré: Certificate in Public Procurement Law and Practice
Université: Faculté de droit Osgoode Hall
An: 2017
______
Degré: J.D. (option Droit international) avec distinction
Université: University of Ottawa
An: 2014
______
Degré: M.A. (affaires internationales)
Université: Carleton University, The Norman Paterson School of International Affairs
An: 2014
______
Degré: B.A. Science politique et français, avec distinction
Université: Université de l’Île-du-Prince-Édouard
An: 2010
Mentions dans les médias:
What employers should know about election time, par John Dujay, Canadian HR Reporter (26 avril 2022)
« B.C.’s proposed UNDRIP action plan may cause potential cross-border issues, lawyers say », par Bernise
Carolino, Canadian Lawyer Magazine, (22 juin 2021)
Here's how a new escape route could open up for SNC-Lavalin, par Gabriel Friedman, Financial Post (22
février 2019)
Ottawa’s review of Integrity Regime rules opens door for SNC-Lavalin, par Steven Chase, Robert Fife and
Sean Fine, The Globe and Mail (24 février 2019)

Prix et reconnaissancesPrésentations:
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Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
Programme du doyen en recherche et rédaction (Université d’Ottawa, Faculté de droit – Section de
common law), 2012-2013

Présentations:
- bids&tender's Digital Speaker Series: Trade Treaty Obligations in Canadian Public Sector Procurement
- 27 avril 2021
______
- Bill 142 – The Construction Lien Amendment Act – Ontario Public Buyers Association/Cooperative Purchasing
Group of Waterloo Region
- Novembre 2017
______
- Buying Into Change: Updating Your Procurement Process for CETA/CFTA Compliance –- Ontario Public
Buyers Association/Cooperative Purchasing Group of Waterloo Region
- Novembre 2017
______
- Buying Into Change: Updating Your Procurement Process for CETA/CFTA Compliance, présentation pour un
client dans le domaine public
- Octobre 2017
______
- Buying Into Change: Updating Your Procurement Process for CETA/CFTA Compliance, Ontario University
Procurement Management Association
- Octobre 2017
______
- Buying Into Change: Updating Your Procurement Process for CETA/CFTA Compliance, eSolutions Group
bids&tenders fest
- Octobre 2017
______
- Buying Into Change: Updating Your Procurement Process for CETA/CFTA Compliance (seulement disponible
en anglais), Confidential Client (public sector)
- Juin 2017
______
- One of These Things Looks a Lot Like the Other: Procurement Under CETA and the CFTA (seulement
disponible en anglais), eSolutions Group Quarterly User Group Meeting
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- Mai 2017
______
- All Hands on Deck: Navigating the Tricky Waters of the Federal Government's New Integrity Regime of Public
Procurement, Andrei Pascu et Timothy Cullen, l'Association du Barreau canadien
- Avril 2017
______
- Hot Topics: A Comparative take on the Federal, Ontario and Québec Regimes, The Common Seminar on
Mastering Public Procurement, Webinaire
- Mars 2016
Mandats représentatifs: Décisions choisies :
45787 Yukon Inc./Mobile Solutions and Research Inc. v ALX Exploration Services Inc., 2021
Doumouras v. Chander, 2019 ONSC 6056
Adham Sharara v. Table Tennis Canada, SDRCC 18-0376
Kileel Developments Ltd. v. Department of Public Works and Government Services, PR-2018-042
K. L. v. Minister of Employment and Social Development, 2015 SSTGDIS 38
Plaques de plâtre, saisine no GC-2016-001
Arbitrages :
A représenté une société du secteur du cannabis lors d’un arbitrage portant sur un bris allégué de
contrat de licence, d’approvisionnement et de distribution.
A représenté une municipalité dans le cadre d’un arbitrage concernant une violation de contrat.

Industries: Automobile
Domaines de pratique: Approvisionnement, Criminalité économique, fraude et enquêtes, Gouvernement et
Affaires publiques, Litige et règlement des différends
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