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 Services d’intervention d’urgence de McMillan
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Laissez-nous intervenir  
en cas de crise 
En cas de crise ou de menace imminente, les clients doivent 
agir vite afin de protéger leur organisation et leur personnel du 
préjudice ou de la responsabilité en découlant. Ils doivent avoir 
un accès immédiat à l’expertise voulue et à des outils de gestion 
de crise bien conçus pour pouvoir prendre le plus tôt possible 
les décisions éclairées et prudentes pour leur organisation.

Les équipes dédiées d’avocats et de spécialistes de McMillan 
disposent d’une vaste expérience dans ce domaine, et aident 
nos clients à gérer et à surmonter ces situations difficiles. 
McMillan dispose d’avocats spécialement formés qui sont 
capables de réagir rapidement et efficacement à toute 
situation de crise ayant des conséquences juridiques. Nos 
experts connaissent bien les enjeux juridiques que posent de 
telles situations et peuvent compter sur une base de données 
exclusive de documents déjà prêts, dont des listes de 
contrôle, des feuilles de travail, des questionnaires et divers 
formulaires pouvant être adaptés.

Les services d’intervention d’urgence de 
McMillan visent à aider les clients à repérer 
une menace, à l’évaluer et à la résoudre. 

Nos services 

Services d’intervention en cas de bris de sécurité des données
Cerner rapidement et efficacement les obligations juridiques et les 
risques associés aux atteintes à la protection des données.  [Page 2]

Services liés aux rappels de produits et à la conformité 
Fournir une assistance en cas d’enquêtes et mettre à disposition de 
nombreux outils d’évaluation dans le cadre d’un plan d’intervention et 
d’analyse du risque. [Page 3]

Services d’intervention d’urgence en matière de 
conservation/destruction de documents 
Éviter la destruction ou la modification involontaire de dossiers critiques 
en cas de litige imminent. [Page 3]

Services d’intervention en cas de perquisition
Réagir immédiatement à des mesures d’investigation en cours, 
dont des perquisitions, des saisies et des inspections. [Page 4]

Services liés aux fraudes et ordonnances d’urgence
Repérer une fraude, l’évaluer et en atténuer l’incidence et obtenir 
auprès des tribunaux des mesures conservatoires d’urgence pour 
geler les avoirs (injonctions Mareva), protéger les éléments de preuve 
(ordonnances Anton Piller) et obtenir des documents pertinents auprès 
de tiers (ordonnances Norwich).  [Page 5]

Services de préparation aux communications de crise
Mettre en œuvre les pratiques exemplaires et les protocoles sur la 
création de centres de crise, et gérer les processus de communications 
et de préparation sous l’angle des technologies numériques. [Page 6]
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Services d’intervention en cas de bris de 
sécurité des données
Lorsque les clients font face à une atteinte possible à la protection de leurs données, 
ils doivent agir rapidement afin de repérer et d’évaluer l’ampleur de l’atteinte et ses 
conséquences.

Les services d’intervention en cas de bris de sécurité des données de McMillan 
comprennent un plan d’intervention rapide intégrant des fournisseurs de services 
d’urgence ainsi qu’une liste de contrôle permettant à nos clients d’évaluer chaque 
aspect de la crise et, notamment, de cerner les enjeux, de déterminer la loi applicable, 
de recueillir des renseignements et données, d’évaluer le risque et le préjudice, 
de déterminer les avis à donner et de passer en revue les exigences en matière de 
déclaration.

Les services d’intervention en cas de bris de sécurité des données de McMillan offrent 
aussi de nombreux outils d’investigation et d’évaluation, dont des avis personnalisables, 
des formulaires de déclaration et des documents judiciaires.

Lyndsay Wasser, associée 
Coprésidente, Protection des données et 
de la vie privée,  Cybersécurité

t : 416.865.7083 
lyndsay.wasser@mcmillan.ca

Lindsay Lorimer, associée 

t : 416.865.7197 
lindsay.lorimer@mcmillan.ca

Personnes-ressources

« [Traduction] Plus d’un tiers des entreprises 
ayant fait l’objet d’attaques en 2016 
ont déclaré avoir enregistré des pertes 
substantielles de clientèle, d’occasions d’affaires 
et de revenus de plus de 20 %. »  
Rapport annuel 2017 de Cisco sur la cybersécurité

Bruce McWilliam, associée 

t: 416.865.7214 
bruce.mcwilliam@mcmillan.ca

Janine MacNeil,associée 

t: 416.307.4124 
janine.macneil@mcmillan.ca



Services liés aux rappels de 
produits et à la conformité
Lorsque les clients se heurtent à des questions difficiles de conformité 
et à des rappels de produits, ils doivent réagir rapidement afin 
de repérer, d’évaluer et de gérer les questions interdépendantes 
concernant la sécurité, la loi, les affaires et les communications. 
L’équipe de spécialistes de McMillan en matière de réglementation, 
de rappels de produits et de communications est prête à vous aider.

Les Services liés aux rappels de produits et à la conformité de 
McMillan comprennent un plan confidentiel et personnalisé 
d’intervention et d’analyse du risque, dans le cadre duquel 
McMillan cerne les enjeux et établit les priorités, offre une 
assistance dans le cadre d’enquêtes et d’évaluations et dans la 
conception de plan correctifs, offre des services de représentation 
et de conseil en matière de communications, notamment celles 
prévues par la réglementation et fournit un soutien et des 
ressources aux fins de conformité et de gestion des rappels.

Les Services liés aux rappels de produits et à la conformité de 
McMillan offrent aussi de nombreux outils d’enquête et d’évaluation, 
dont des formulaires de déclaration, des plans de gestion et de suivi 
des mesures correctives et des avis pouvant être adaptés. 
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Personnes-ressources

Teresa Dufort, associée, chef 
de la direction Coprésidente, 
Responsabilité du fait du produit

t : 416.865.7145 
teresa.dufort@mcmillan.ca

Sidney Elbaz, associé

t : 514.987.5084 
sidney.elbaz@mcmillan.ca

Lisa Parliament, associée

t : 416.865.7801 
lisa.parliament@mcmillan.ca

Services d’intervention d’urgence 
en matière de conservation/
destruction de documents 
Les clients qui sont visés par un litige imminent doivent agir 
rapidement pour préserver tous les dossiers pertinents et éviter les 
conséquences néfastes découlant de la destruction, de l’élimination 
ou de la modification de documents potentiellement pertinents.

Les Services d’intervention d’urgence en matière de conservation/
destruction de documents de McMillan et leur outil exclusif eDiscovery 
Playbook font partie d’un plan complet d’analyse du risque. Ce plan 
permet de cerner, en cas de litige, les aspects des procédures de 
gestion des dossiers qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la 
conservation de documents potentiellement pertinents.

L’équipe des Services d’intervention d’urgence en matière de 
conservation/destruction de documents de McMillan peut aussi 
fournir des modèles de lettre de conservation, des formulaires et 
questionnaires d’entrevue, des diagrammes de flux de travail et 
des listes de contrôle étape par étape relatifs à l’identification, la 
conservation, la collecte, le traitement et la production de documents. 

Personnes-ressources

Lisa Parliament, associée

t : 416.865.7801 
lisa.parliament@mcmillan.ca

Shari Munk-Manel, sociétaire 

t : 514.987.5004 
shari.munk-manel@mcmillan.ca

Christopher Purdon, 
directeur national, Soutien à 
l’investigation informatique

t : 416.865.7839 
christopher.purdon@mcmillan.ca

Benjamin Bathgate, associé 

t : 416.307.4207 
ben.bathgate@mcmillan.ca

Lindsay Lorimer, associée 

t : 416.865.7197 
lindsay.lorimer@mcmillan.ca



Services d’intervention en cas de perquisition

Les clients qui font face à une perquisition, à une saisie ou à une inspection menée par la 
police ou les autorités de réglementation doivent agir rapidement, car leur entreprise et leur 
personnel pourraient être exposés à une importante responsabilité, notamment criminelle. 
Une réaction maladroite peut aussi causer des torts considérables à la marque et à la 
réputation d’une organisation.

Les membres des Services d’intervention en cas de perquisition de McMillan, établis à travers 
le Canada, disposent d’une formation et une expérience particulières dans le domaine des 
mesures d’investigation et peuvent intervenir de manière immédiate et sur place lors de 
perquisitions et saisies pratiquées par le Bureau de la concurrence, l’Agence des services 
frontaliers du Canada ou la GRC, et d’inspections menées par des autorités de réglementation 
notamment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et de l’emploi.

Les experts des Services d’intervention en cas de perquisition de McMillan aident leurs clients 
à protéger leurs droits, à maîtriser l’exposition éventuelle de personnes physiques, à éviter 
les accusations d’entrave à la justice, à gérer les communications internes et externes et à 
traiter les questions qui se posent à la suite de perquisitions, notamment le traitement des 
documents saisis. Ils peuvent aussi aider les clients à intégrer la préparation aux situations 
d’urgence dans leurs programmes de gestion du risque et de conformité.
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Robin M. Junger, associé, Coprésident, 
Droit des Autochtones et Environnement, 
Coprésident, Pétrole et gaz naturel (C.-B.)

t : 778.329.7523 
robin.junger@mcmillan.ca

Dr. A. Neil Campbell, associé 
Coprésident, Concurrence et Commerce

t : 416.865.7025 
neil.campbell@mcmillan.ca

Guy Pinsonnault, associé

t : 613.691.6125 
guy.pinsonnault@mcmillan.ca

Personnes-ressources

Votre premier appel à l’aide en 
cas de perquisition.



Services liés aux fraudes et ordonnances 
d’urgence
Les clients qui constatent des signes d’irrégularité ou de fraude doivent agir rapidement pour 
circonscrire, évaluer et atténuer ces risques.

Les Services liés aux fraudes et ordonnances d’urgence de McMillan sont offerts par des avocats 
de litige, des experts en technologies de l’information, des enquêteurs et des comptables 
spécialisés dans la fraude. Ces services, qui font partie d’un plan confidentiel et personnalisé 
d’analyse du risque, comprennent des listes de contrôle adaptées aux différents types de fraude 
et permettent d’évaluer le caractère opportun de diverses mesures de conservation des actifs, 
dont le gel des actifs (injonctions Mareva), les mandats de perquisition civils, les ordonnances de 
protection de la preuve (ordonnances Anton Piller), les ordonnances d’obtention de documents 
auprès de tiers (ordonnances Norwich Pharmacal), ainsi que l’exécution des jugements 
étrangers.

Les Services liés aux fraudes et ordonnances d’urgence de McMillan permettent aussi aux clients 
d’obtenir des feuilles de travail d’investigation exclusives, des questionnaires et des précédents 
de documents judiciaires pour passer le plus rapidement possible de la détection de la crise à sa 
stabilisation et à sa résolution.
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Personnes-ressources

Benjamin Bathgate, associé  
Coprésident, Droit de la fraude 

t : 416.307.4207 
ben.bathgate@mcmillan.ca

David Debenham, associé 
Coprésident, Droit de la fraude

t : 613.691.6109 
david.debenham@mcmillan.ca
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Services de préparation aux 
communications de crise 
Un client qui fait face à une crise doit agir de manière rapide et 
précise. Les Services de préparation aux communications de crise 
de McMillan aVantage peuvent aider les clients à évaluer si les 
processus et outils appropriés de communications et de relations 
publiques sont en place et, dans le cas contraire, les aider à 
définir une stratégie et des mesures d’intervention fondées sur 
les pratiques exemplaires du secteur.

Ces Services permettent aux clients d’obtenir des listes de 
contrôle et des modèles pour évaluer les processus de 
communications internes, l’état de préparation des systèmes 
numériques, les protocoles de formation de centres de crise, la 
formation des porte-parole, l’identification du public cible et la 
préparation aux communications avec les médias. Nos experts 
peuvent aussi conseiller les clients sur les pratiques exemplaires 
quant à la formation d’une équipe de réponse rapide, la mise en 
place de relations de travail efficaces entre les équipes d’avocats, 
de relations publiques et de communications, et l’élaboration 
d’une démarche englobant le conseil d’administration, le 
personnel, les médias, les investisseurs et les clients.

Les experts en communications et en relations publiques de 
McMillan aVantage peuvent guider les clients dans l’évaluation 
de leur niveau de préparation et les aider à corriger les lacunes.
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Lisa Brazeau 
Communications 

t : 613.807.0663 
lisa@blueprintpr.ca

Robyn Osgood, dirigeante  
Communications 

t : 613.691.6177  
robyn.osgood@mcmillanvantage.com

Wendy Cumming  
Communications 

t : 613.619.4555 
wendy@blueprintpr.ca

Personnes-ressources

McMillan aVantage :  
une introduction 
Le Groupe d’affaires publiques McMillan aVantage est le seul 
cabinet conseil d’affaires publiques issu d’un cabinet d’avocats 
national à offrir des conseils en relations gouvernementales ainsi 
que des services d’analyse des politiques et de la réglementation, 
et grâce à son alliance avec Blueprint Communications and 
Marketing, des services liés aux communications stratégiques à 
nos clients établis au Canada et à l’étranger.

Notre équipe comprend d’anciens conseillers principaux de 
premiers ministres, d’anciens ministres des finances et du 
commerce international et des experts qui conseillent des hauts 
dirigeants et siègent à des conseils d’administration.
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Profil du cabinet

McMillan est un cabinet de droit des affaires de premier plan servant des clients des secteurs privé et 
public ainsi que des organismes sans but lucratif au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale. 
Forts de notre expertise éprouvée et de notre leadership reconnu dans les principaux secteurs d’activité, 
nous offrons des conseils juridiques axés sur les solutions à partir de nos bureaux de Vancouver, Calgary, 
Toronto, Ottawa, Montréal et Hong Kong. Les valeurs de notre cabinet – respect, travail d’équipe, 
engagement, service à la clientèle et excellence professionnelle – sont au cœur de la mission de 
McMillan de servir ses clients, les communautés locales et la profession juridique.
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