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Formation

Admission au Barreau

BCL, 1985, Université McGill

Colombie-Britannique, 2013

LL. B, 1981, Université McGill

Québec, 1986

BA avec spécialisation, 1977, Université Concordia

Ontario, 1983

Pratique
La pratique de William (Bill) McNamara inclut un vaste éventail de domaines de litige commercial et est axée plus
particulièrement sur la défense d’actions collectives en matière de responsabilité du fait des produits, sur les lois
antitrust (fixation des prix, truquage des soumissions, publicité trompeuse, pratiques commerciales illégales et
pratiques commerciales dolosives), les actions dans le domaine des infrastructures et de la construction, le droit
bancaire, les insolvabilités, les restructurations et les litiges en matière de fusions et acquisitions.
Bill est intervenu devant les tribunaux des provinces de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de
l’Alberta; le Tribunal de la concurrence; la Cour fédérale du Canada et la Cour d’appel fédérale, ainsi que devant
de nombreux groupes spéciaux d’arbitrage privé. Il est parfaitement bilingue (anglais et français) et peut mener des
procès ou effectuer des plaidoiries d’appel dans les deux langues avec aisance.

Distinctions
Chambers Canada—Recognized practitioner in dispute resolution: class action (defence); litigation: products
liability (praticien reconnu en matière de règlement des différends : actions collectives, défense; litige :
responsabilité du fait des produits) (2019-2020)
Benchmark Canada: The Definitive Guide to Canada’s Leading Litigation Firms and Attorneys—Litigation Star
(Commercial, Competition, Product Liability) (chef de file en litige : droit commercial, concurrence, responsabilité
du fait des produits) (2018-2020)
The Canadian Legal Lexpert Directory—Litigation - product liability (litige concernant la responsabilité du fait des
produits) (2020); leading lawyer in class actions (avocat de premier plan en matière d’actions collectives) (20172019); litigation (avocat de premier plan en matière de litige) (2017-2018)
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Who’s Who Legal—Leading Canadian lawyer in life sciences (avocat canadien de premier plan en matière de
sciences de la vie) (2011-2019), regulatory (réglementaire) (2016-2018)
Practical Law Company’s Cross-border Life Sciences Handbook (2007-2011)

Mandats représentatifs
•

une banque canadienne de l’annexe I dans une action collective alléguant des violations à la législation sur
la protection du consommateur relative aux prix de services

•

une société de sciences environnementales internationale dans le cadre de multiples actions collectives
proposées en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, en NouvelleÉcosse et au Québec (y compris plusieurs actions individuelles partout au pays) en matière de
responsabilité du fait des produits concernant la substance active d’une gamme d’herbicides populaire

•

une société pharmaceutique internationale dans le cadre de multiples actions collectives, y compris des
actions proposées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, et trois actions collectives sur le fond au Québec et en
Ontario en matière de responsabilité du fait des produits, concernant deux contraceptifs oraux combinés
sur ordonnance

•

une société pharmaceutique internationale dans des actions collectives proposées en Alberta, en Ontario,
en Nouvelle-Écosse et au Québec en matière de responsabilité du fait des produits concernant un dispositif
de contraception intra-utérin

•

une société de sciences environnementales internationale dans le cadre d’une action collective proposée
en Ontario et d’une action collective sur le fond au Québec en matière de responsabilité du fait des produits
concernant des insecticides systémiques

•

tous les preneurs fermes ayant souscrit des titres de créance et de participation émis par Produits
Pharmaceutiques Valeant International dans une action collective transfrontalière en matière de valeurs
mobilières alléguant la violation par Valeant de ses obligations de divulgation concernant sa relation avec
les pharmacies spécialisées, entre autres questions

•

Banque Nationale du Canada dans des actions collectives en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Québec et en Ontario concernant des frais de carte de crédit facturés aux commerçants

•

Wyeth dans des actions collectives en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec en matière de
responsabilité du fait des produits concernant les médicaments PREMARINMD et PREMPLUSMD, des
traitements hormonaux substitutifs utilisés pour traiter certains symptômes occasionnés par la ménopause

•

Pfizer Canada dans une action collective et une action d’un particulier en Ontario en matière de
responsabilité du fait des produits concernant le LIPITORMD (atorvastatine calcique), un médicament utilisé
pour soigner les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé

•

GlaxoSmithKline dans des actions collectives en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan en
matière de responsabilité du fait des produits concernant PAXILMD (paroxétine), un médicament utilisé pour
soigner la dépression, le trouble obsessionnel compulsif et l’anxiété
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•

Weil-McLain et SPX Cooling Technologies relativement à des actions découlant de la fourniture de tours
de refroidissement industrielles destinées à être utilisées dans une grande centrale énergétique

•

Great Lakes Power dans le cadre de la reconstruction d’une ligne de transport d’envergure dans le nord
de l’Ontario

•

Tecumseh dans des actions collectives proposées en Ontario et au Québec concernant des allégations de
fixation des prix de tondeuses à gazon

•

Tecumseh dans des actions collectives proposées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec
alléguant une pratique anticoncurrentielle au sein du marché des compresseurs de refroidissement

•

Pfizer dans une action collective proposée en Colombie-Britannique et dans une action d’un particulier au
Québec relativement à des allégations de manipulation de brevets concernant VIAGRAMD

•

Wyeth avec succès dans des appels devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel
du Québec afin de contester l’autorisation d’exercer une action collective concernant des allégations de
fausses représentations aux consommateurs dans l’étiquetage de médicaments pour enfants contre le
rhume

•

General Motors relativement à sa défense en Ontario contre une action collective concernant des questions
de prix

•

Merck Frost Canada en réponse à une action alléguant la manipulation d’un brevet à la suite de
l’invalidation des brevets sur COSOPTMD et TRUSOPTMD (dorzolamide/timolol), des solutions ophtalmiques
utilisées pour diminuer la pression intraoculaire

•

plusieurs entrepreneurs généraux dans leur défense d’actions en matière d’infrastructure et de construction
concernant les délais d’achèvement du projet, la conception, l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment, les
systèmes de chauffage et de ventilation, l’équité relative à l’appel d’offres et le coût du projet

•

Merck Frost Canada dans une action collective en Ontario en matière de responsabilité du fait des produits
concernant le médicament FOSAMAXMD (alendronate) utilisé dans le traitement de l’ostéoporose

•

Peter Kiewit and Son’s et des entités liées dans le cadre d’actions en matière d’infrastructure et de
construction concernant les délais d’achèvement du projet, la conception, l’intégrité de l’enveloppe du
bâtiment, les systèmes de chauffage et de ventilation, l’équité relative à l’appel d’offres et le coût du projet

•

Lan Airlines dans des actions collectives proposées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique
concernant la fixation des prix des suppléments relatifs au carburant

•

Pfizer dans une action collective en Ontario en matière de responsabilité du fait des produits et dans des
actions collectives distinctes en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec concernant CHAMPIXMD
(varénicline), un médicament pour arrêter de fumer

•

Wyeth dans des actions collectives en Colombie-Britannique et au Québec concernant des allégations de
fausses représentations aux consommateurs dans l’étiquetage de médicaments pour enfants contre la toux
et le rhume
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•

Pfizer dans une action collective nationale au Québec en matière de responsabilité du fait des produits
concernant le médicament Depo-ProveraMC (médroxyprogesterone), un contraceptif à longue durée sous
forme d’injection

•

Les Laboratoires Servier et des entités liées dans une action collective en Ontario en matière de
responsabilité du fait des produits concernant les médicaments PONDERALMD (fenfluramine) et ReduxMC
(dexfenfluramine), des coupe-faim utilisés dans le traitement de l’obésité

•

un grand détaillant devant le Tribunal de la concurrence relativement à des actions intentées en vertu de
la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence concernant le prix de vente habituel

•

BPB, une filiale de Compagnie de Saint-Gobain S.A., dans le cadre de questions de rappel et de
responsabilité du fait des produits concernant des produits contenant de l’amiante dans l’industrie de la
tôle et du laminage

•

SGL Carbon AG et SGL Canada dans une action en Ontario concernant des allégations de fixation des
prix et de comportement anticoncurrentiel dans les industries de la brosse à charbon et des électrodes en
graphite

•

Müller Weingarten dans sa défense d’actions en Ontario relativement à des allégations de défaut de
conception de presses d’emboutissage utilisées dans l’industrie automobile

•

Clarke Transport Canada dans son acquittement par la Cour suprême d’accusations criminelles relatives
à des allégations de fixation des prix et de comportement anticoncurrentiel dans l’industrie des services
d’expédition de fret

•

un grand détaillant devant le Tribunal de la concurrence relativement à une action en vertu de l’article 106
de la Loi sur la concurrence pour annuler ou modifier une ordonnance de consentement

•

MFI/Otaco Industries dans une action au Québec relativement à un contrat à prix fixe d’EDC pour la
construction d’une usine de fabrication de pièces automobiles en fonte ductile

Activités professionnelles
Bill a travaillé comme conseiller juridique pour la Commission d’enquête sur les criminels de guerre au Canada de
1985 à 1987. Le rapport de la Commission a conduit à l’adoption d’amendements à diverses lois canadiennes, y
compris le Code criminel. Ces amendements ont facilité la poursuite des criminels de guerre au Canada et, dans
au moins deux cas, ont permis la déportation de criminels de guerre entrés illégalement au Canada.

Associations et affiliations
William est membre de la Société des plaideurs (The Advocates’ Society) et de l’Institut de recherche sur la
défense – DRI. Il a également été président de la Section nationale du droit de la construction et membre du comité
exécutif du Conseil des sections nationales de l’Association du Barreau canadien.
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Publications et conférences
Canada Closes Door to Consumer Class Actions Based on Invalidated Pharma Patents
15 décembre 2015
Canada – International Product Liability, 2e éd.
Novembre 2014
The Dispute Resolution Review, 3e éd. – Chapitre sur le Canada
Avril 2011

Médias
12 avril 2018 – Cinquième anniversaire du bureau de Montréal salué par Le Monde Juridique
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