Maurice Chiasson, c.r.
Associé
Queen’s Marque
600-1741, rue Lower Water
Halifax, N.-É.
B3J 0J2
Téléphone : +1.902.420.3300
Mobile : +1.902.452.8626
Télécopieur : +1.902.420.1417
mchiasson@stewartmckelvey.com
Langues parlées : Français, Anglais
Admission au Barreau : Nouvelle-Écosse, 1989
Adjoint(e)s juridiques : Wendy L. MacIsaac
Offre des services juridiques par le biais d’une
corporation professionnelle.

Maurice fournit ses conseils à des établissements de crédit, des agences gouvernementales, des grandes entreprises de
service et des fabricants d’envergure, et ce, dans bon nombre de dossiers. Voici quelques exemples de son travail :
A représenté la province de la Nouvelle-Écosse dans une cause impliquant la faillite et la mise sous séquestre de
Trentonworks Limited et la vente d’actifs à DSME Trenton Ltd;
A représenté High Liner Foods Inc. dans une aﬀaire de ﬁnancement par un syndicat ﬁnancier et la Banque Royale du
Canada;
A représenté la province de la Nouvelle-Écosse dans des accords commerciaux liés au projet de traversier de
Yarmouth;
A représenté la Banque Royale du Canada dans les causes de mise sous séquestre d’un grand détaillant et d’un
établissement touristique de la Nouvelle-Écosse;
A représenté Secunda Canada LP relativement à des transactions ﬁnancières avec la Banque de Montréal;
A représenté Crombie REIT dans l’acquisition de divers immeubles commerciaux et le ﬁnancement d’une portion
importante de son portefeuille;
A conseillé Sobeys sur les taxes à la consommation pour l’acquisition des actifs de Safeway Canada;
A représenté la Banque Royale du Canada et d’autres prêteurs et créanciers dans plusieurs aﬀaires récentes liées à
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Domaines de pratique
Création et restructuration d’entreprises
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Fiscalité
Fusions et acquisitions
Gestion des litiges
Services bancaires et ﬁnancement

Études et carrière
Études
Université Dalhousie, LL.B., M.B.A., 1988
Université Dalhousie, B.A., 1984

Activités
Membre, Association du Barreau canadien
Membre, Fondation canadienne de la ﬁscalité
Membre associé, Club Progrès du Canada
Membre, Section de l’insolvabilité et de la faillite de l’Association du Barreau canadien
Membre, L’Institut d’insolvabilité du Canada
Président, Comité des ﬁnances, Barreau de la Nouvelle-Écosse
Participant, GST-HST Leaders’ Forum, depuis 2007
Administrateur, Halifax Comedy Festival Society, depuis 2009
Membre, Fondation canadienne de l’insolvabilité, depuis 2010
Membre, Comité de direction, Amendements à la loi sur les compagnies de la Nouvelle-Écosse, 2002-2008

Distinctions
Répertoire Best Lawyers 2021 : Droit en matière d’insolvabilité et de restructuration, « Avocat de l’année » à Halifax
Répertoire Who’s Who Legal : Droit bancaire, Canada 2021
Conseiller de la reine, 2008
Lauréat, Médaille du souverain pour les bénévoles, 2016
Répertoire Best Lawyers : Droit bancaire et droit ﬁnancier, 2008-2010, 2013-2022
Répertoire Best Lawyers : Droit en matière d’insolvabilité et de restructuration, 2012-2022
Répertoire Best Lawyers : Droit ﬁscal, 2011-2022
Lexpert/American Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, 2008 et 2009
Répertoire Lexpert : Financement reposant sur l’actif/location, 2012, 2014-2021
Répertoire Lexpert : Banques et institutions ﬁnancières, 2011, 2013-2021
Répertoire Lexpert : Taxe à la consommation et douanes, 2013-2021
Répertoire Lexpert : Droit des sociétés et droit commercial, 2012-2021
Réertoire Lexpert : Insolvabilité et restructuration, 2015-2021
Répertoire Lexpert : Entreprises de taille intermédiaire, 2008-2010, 2013-2021
Répertoire Martindale-Hubbell : BV Distinguished®
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