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Brian dirige notre groupe Concurrence, antitrust et investissement étranger, qui est largement reconnu comme
ayant l’une des meilleures pratiques en droit de la concurrence au Canada.
Des clients notent que Brian est l’avocat par excellence en droit de la concurrence au Canada et l’un des
meilleurs avocats en droit de l’antitrust à l’échelle mondiale, ainsi qu’un chef de file au sein du marché. Selon
un client, « Brian est un ardent défenseur des causes de ses clients, et ses compétences au chapitre du
service à la clientèle sont remarquables. » Depuis plus de 25 ans, Brian conseille des clients à l’égard de
centaines de dossiers réglementaires, notamment dans le cadre d’opérations stratégiques de fusion
nationales et multiterritoriales, d’affaires de cartels criminels, d’actions collectives et de dossiers portant sur la
distribution et la publicité aux termes de la Loi sur la concurrence. Par ailleurs, il a plaidé devant le Bureau de
la concurrence, le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et divers paliers des
tribunaux ontariens. Il est également un expert de haut niveau des questions relatives à la Loi sur
Investissement Canada et l’auteur de The Investment Canada Act: Commentary and Annotation
(LexisNexis, 2018).
Brian est l’ancien président de la Section nationale du droit de la concurrence de l’Association du Barreau
canadien et a été professeur adjoint de droit pendant plus de 10 ans. Les traités qu’il rédige dans ce domaine
ont été cités à tous les paliers du système judiciaire canadien, y compris par la Cour suprême du Canada, qui
a mentionné ses écrits sur les gains en efficience et les fusions stratégiques.

MANDATS RETENUS
Brian a notamment conseillé les sociétés ouvertes suivantes :
Essilor International S.A. relativement à son regroupement de 48 G€ avec Luxottica Group S.p.A.;
Red Hat, Inc. au sujet de sa fusion de 34 M$ US avec IBM;
Praxair Inc. dans le cadre de son regroupement projeté de 33,9 G$ US avec Linde AG;
Superior Plus Corp. en ce qui a trait à son acquisition des activités de vente au détail de propane de
Gibson Energy Inc. pour 412 M$ CA;
Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition de Veresen Inc. pour 9,7 G$ US;
Agrium Inc. dans le cadre de sa fusion entre égaux de 36 G$ US avec Potash Corporation of
Saskatchewan Inc.;
Anheuser-Busch InBev SA/NV quant à son acquisition de SABMiller plc pour 71 G£ et à la vente de
l’entreprise Miller Brands à Molson Coors pour 12 G$ US;

Bell Canada à l’égard de son acquisition de Manitoba Telecom Services Inc. pour 3,9 G$ CA, puis de
sa vente d’une partie des abonnés des services mobiles et de la cession de certains magasins de cette
entreprise à Telus Corp.;
Dell Inc. en lien avec son acquisition d’EMC Corp. en contrepartie de 67 G$ US;
Superior Plus Corp. pour ce qui est de son acquisition projetée de Canexus Corporation pour
932 M$ CA;
Holcim Ltd. à l’égard de sa fusion de 50 G$ CA avec Lafarge S.A.;
GlaxoSmithKline en ce qui concerne le volet canadien antitrust de son opération avec Novartis AG visant
ses activités liées aux soins de santé aux consommateurs, aux vaccins et à l’oncologie;
Bell Canada à l’égard de son acquisition, pour 1,3 G$ CA, d’une participation dans Maple Leaf Sports
and Entertainment, qui est propriétaire des clubs sportifs suivants : la franchise de hockey des Maple
Leafs de Toronto dans la LNH et la franchise de basketball des Raptors de Toronto dans la NBA;
Intact Corporation financière au sujet de son acquisition des opérations canadiennes d’assurances
d’AXA SA pour 2,6 G$ CA;
Suncor Énergie Inc. relativement à sa fusion de 43,3 G$ CA avec Petro-Canada.

PRIX ET RECONNAISSANCE
Brian est reconnu comme une sommité au Canada, comme l’attestent les plus récentes éditions des
publications des classements juridiques les plus en vue suivantes :

Who’s Who Legal: Thought Leaders – Global Elite 2019-2020 (concurrence);
Who’s Who Legal: M&A and Governance 2019 (examen des investissements étrangers);
Who’s Who Legal: Thought Leaders 2019 (concurrence);
Expert Guides 2018: Best of the Best (concurrence et antitrust);
Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2019 (concurrence/antitrust), premier
groupe (Band 1) – reconnu comme l’une des figures marquantes du droit de la concurrence au Canada.
Un client mentionne : « Il agit rapidement – tout ce que nous lui demandons devient une priorité pour lui.
C’est agréable de travailler avec lui et il prend réellement le temps de bien comprendre les entreprises,
les contextes et les questions. »;

Acritas Stars 2018: Independently Rated Lawyer (nommé en tant qu’avocat d’exception dans la
catégorie des conseillers juridiques principaux à l’interne);

Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business 2018 (concurrence/antitrust), premier
groupe (Band 1) – décrit par une source comme l’avocat par excellence en droit de la concurrence au
Canada et faisant partie des meilleurs avocats en droit de l’antitrust à l’échelle mondiale. Sa profondeur,
son expertise et son sens aiguisé des affaires sont grandement appréciés. Il représente régulièrement
des clients dans le cadre d’opérations complexes de grande envergure. Des clients soulignent « ses
connaissances et son expérience remarquablement approfondies dans le domaine. Travailler avec lui
est agréable; Brian fait preuve d’un grand esprit pratique. »;
Le magazine Canadian Lawyer a désigné Brian comme l’un des 25 avocats canadiens les plus influents
de 2017. Selon les personnes qui ont voté : « C’est un leader incomparable dans son domaine et dans
le milieu. Pour ses clients, il fait preuve d’une grande attention, d’un esprit stratégique et d’une rigueur

le milieu. Pour ses clients, il fait preuve d’une grande attention, d’un esprit stratégique et d’une rigueur
implacable. »;

Who's Who Legal: Thought Leaders 2017 (concurrence) – Brian figure au nombre des 25 leaders
d’opinion du droit de la concurrence à l’échelle internationale; il est le seul avocat canadien à avoir reçu
cet honneur;

Who's Who Legal: Competition – commentaires d’un client : « Brian est l’un des avocats les plus
éminents du monde dans ce domaine. » Il fait partie de la liste des 10 avocats les plus en vue en
Amérique du Nord; il est le seul avocat canadien répertorié dans cette catégorie;

The Legal 500 Canada (concurrence/antitrust) – décrit par nos clients comme une sommité. La
publication classe Blakes au rang des meneurs en droit de la concurrence au Canada, dont le groupe
Concurrence et antitrust est dirigé par l’excellent avocat Brian Facey;

The Canadian Legal Lexpert Directory (droit de la concurrence) – avocat le plus fréquemment
recommandé; il est également reconnu en tant que conseiller en litiges en concurrence de haut calibre :
« Brian compte parmi les rares avocats réputés en concurrence qui n’ont pas peur d’entrer dans le feu
de l’action. »;

The Best Lawyers in Canada (concurrence/antitrust);
Benchmark Canada: The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms and Attorneys –
commentaires d’un client : « Ses conseils ont été déterminants pour la réalisation d’une opération avec
un client important. Sans lui, l’opération n’aurait probablement pas encore été conclue… Il est sans nul
doute l’un des meilleurs avocats canadiens en droit de la concurrence. »;

The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (droit de la concurrence);
The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Litigation Lawyers in Canada (droit de la
concurrence);
GCR Awards 2017 de la Global Competition Review – en nomination comme négociateur de l’année
(Dealmaker of the Year);

The Best of the Best 2016 du Legal Media Group – nommé parmi les 30 meilleurs avocats au monde en
droit de la concurrence et de l’antitrust;
BTI Client Service All-Star Awards – reconnu à titre de vedette en 2014 pour son service à la clientèle
exceptionnel en concurrence et antitrust. Brian figure parmi les 15 avocats les plus en vue du monde en
droit de l’antitrust, et il est le seul avocat canadien à obtenir cette distinction;
The 2014 Lexpert Zenith Awards: Celebrating Practice Area Excellence (droit de la concurrence) –
commentaires d’un client : « Brian a été au cœur de bon nombre des plus importantes opérations du
pays… ».

PUBLICATIONS
Coauteur: Competition and Foreign Investment (2019 Reissue)
LexisNexis Canada, 2019
Coauteur: Competition Act: Commentary and Annotation
LexisNexis Canada, 2019.
Coauteur: Important Recent Competition Law Developments in Canada
Canadian Corporate Counsel, Volume 27, Number 7, September/October 2018.

Coauteur: Mind the Gap: Merger Efficiencies in the United States and Canada
Antitrust Magazine, American Bar Association, Vol. 32, No. 2, Spring 2018.
Coauteur: Promoting Innovation and Efficiency by Streamlining Competition Reviews
C.D. Howe Institute Newsletter, March 2, 2017.
Coauteur: Investment Canada Act: Commentary and Annotation
LexisNexis Canada, 2014-2018.
Coauteur: Competition and Antitrust Laws in Canada: Mergers, Joint Ventures and Competitor Collaborations
LexisNexis Canada, 2017 (Second Edition).

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Cité: Canada hires chief digital enforcement officer
Article by Matt Richards, Global Competition Review, July 3, 2019.
Cité: Toronto Real Estate Board gives go-ahead to agents to post selling prices of properties online
Article by Tess Kalinowski, Toronto Star, August 28, 2018
Cité: City of Burnaby, Toronto Real Estate Board both lose SCC appeal bids
Article by Lisa R. Lifshitz, Canadian Lawyer Magazine, August 23, 2018.
Cité: Ottawa appointing more female judges, but bench still short of gender parity
Article by Sean Fine, The Globe and Mail, June 19, 2018.
Mentionné: The Juggling Act
Article by Gena Smith, Lexpert Magazine, September 1, 2017.
Cité: Open Doors to Investment
Article by Julius Melnitzer, Lexpert Magazine, June 1, 2017.
Cité: Recent decision of Competition Bureau brings glad and bad tidings to shareholders
Article by Julius Melnitzer, Lexpert Magazine, April 4, 2017.
Cité: Competition Bureau: Scrutiny of BCE-METS deals goes into overtime
Article by Christine Doy, The Globe and Mail, December 1, 2016.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Brian a été le président de l’Association du Barreau canadien (ABC) ainsi que le fondateur et l’ancien
coprésident du comité d’examen des investissements étrangers de la section nationale du droit de la
concurrence de l’ABC, de même que du comité international de cette même section.
Brian a participé à la rédaction de traités faisant autorité en droit de la réglementation au Canada qui
s’intitulent Competition and Antitrust Laws in Canada: Mergers, Joint Ventures and Competition
Collaborations (LexisNexis, 2016), Competition and Antitrust Law: Canada and the United States
(LexisNexis, 2014) (ces deux traités ont d’ailleurs été récemment cités par la Cour suprême du Canada);
Investment Canada Act: Commentary and Annotation (LexisNexis, 2014-2018); et Competition Act:
Commentary and Annotation (LexisNexis, 2019).
Il a témoigné devant le Sénat canadien et des commissions parlementaires à propos de modifications visant
la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada. Qui plus est, il a été nommé par le

commissaire de la concurrence à titre de consultant du Bureau de la concurrence relativement aux
modifications proposées aux lois canadiennes sur la concurrence, qui sont maintenant en vigueur.

FORMATION
Admis au Barreau de l’Ontario – 1993
LL. M. (concentration en économie et droit antitrust), Université de Georgetown – 1997
LL. B. (avec spécialisation, économie), Université de Toronto – 1991
B.A., Université de Toronto – 1988

