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Brian Lipson est sociétaire dans le groupe Transport et
Logistique. Sa pratique est axée sur les fusions et
acquisitions, les contrats commerciaux, la conformité
réglementaire et les permis et autorisations concernant les
transports routier, ferroviaire, maritime et aérien, mais aussi la
chaîne d’approvisionnement. Il a conseillé des clients pour de
nombreuses transactions canadiennes et transfrontalières,
incluant des achats et des ventes, des réorganisations et des
investissements. Brian fournit des conseils en lien avec les
permis et autorisations concernant le transport routier et
ferroviaire. Il offre également des solutions en matière
contractuelle et des conseils en lien avec la responsabilité et
l’exposition au risque pour les déposants et dépositaires de
biens, les transporteurs ferroviaires et propriétaires de
matériel ferroviaire, les transporteurs routiers et
intermédiaires, les expéditeurs, gouvernements et
municipalités et les fournisseurs de transport collectif, incluant
les aspects liés aux véhicules utilitaires autonomes et
systèmes d’aéronefs télépilotés (drones).

Admission au barreau
Québec 2014

Faculté de droit
Université Laval

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Enquêtes et gouvernance
Transport et logistique

Expertise sectorielle
Industrie automobile
Infrastructure

Brian agit pour les clients du cabinet afin de prévenir et gérer
leur risque relatif aux accusations portées en vertu des lois et
règlements fédéraux et provinciaux s’appliquant à leurs
activités. À ce titre, il représente régulièrement des
propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds
devant les tribunaux à travers le Québec, et il assure leur
représentation devant des tribunaux à travers le Canada.
Brian fournit également des conseils dans le cadre de litiges
devant l’Office des transports du Canada en lien avec
l’accessibilité au transport et avec diverses demandes et
différends en matière de transport ferroviaire. Brian assiste
également plusieurs entreprises en ce qui concerne leur
conformité réglementaire et les questions contractuelles,
notamment Day & Ross Inc, la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, TransX Ltd, Uber Canada Inc et
VersaCold Logistics Services.
Il a récemment joué un rôle essentiel dans les mandats
suivants :
Conseils auprès de Brandt Tractor Ltd. dans l'acquisition des
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activités de Nortrax Canada Inc. et Nortrax Québec Inc.

Sociétaire

Conseils auprès de CSX Transportation Inc. dans le cadre de
la vente à la Compagnie des Chemins de fer nationaux du
Canada de sa ligne ferroviaire Massena et de ses actifs de
terminaux situés au Québec et au New York.
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Conseils auprès de La Coop fédérée et de ses divisions
Olymel et Sollio Agriculture dans leur entente pour l'acquisition
de la totalité des actifs de la société F. Ménard.
Conseils auprès de Composites One, LLC dans le cadre de
l'acquisition de la société canadienne Polynt Composites
Distribution.
Brian a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université
Laval en 2013 et a été admis au Barreau du Québec en 2014.
Il est titulaire depuis 2001 d’un baccalauréat en arts
(composition et improvisation de musique) décerné par
l’Université du Michigan à Ann Arbor. Il œuvre depuis 1999
comme compositeur de musique et trompettiste. La musique
originale qu’il a composée pour la pièce de théâtre The
Bacchae a remporté le prix Outstanding Sound Design aux
Montreal English Theatre Awards en 2013.
Brian est membre de l’Association du Barreau canadien, de la
Criminal Lawyers Association (Ontario), de l’Association
canadienne des avocats en transport (CTLA), de la
Transportation Lawyers Association (É.-U.), de l’Association
québécoise des avocates et avocats de la défense, ainsi que
de l’Association des avocats de la défense de Québec. De
2014 à 2015 il était membre du conseil d’administration du
Jeune Barreau de Québec

Prix et distinctions
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Chambers Canada
Leading Lawyer: Transportation: Rail & Road

The Legal 500 - Canada
Rising Star: Transport - other transport
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Mandats récents
Acquisition par Cogeco Connexion, filiale canadienne de Cogeco
Communications inc., de DERYtelecom pour 405 M$ CA
11 décembre 2020

Olymel s.e.c. et La Coop fédérée acquièrent les actifs dans le
secteur du porc et des meuneries de F. Ménard
06 janvier 2020

Composites One acquiert la société canadienne Polynt Composites
Distribution
02 décembre 2019

CSX Transportation vend sa ligne ferroviaire Massena et ses
terminaux connexes au CN
29 août 2019

Publications récentes
Nouvelles mesures sanitaires pour les voyageurs entrant au
Canada – COVID-19
11 janvier 2021

L'Office des transports du Canada fixe les prix d'interconnexion
ferroviaire pour 2021
17 décembre 2020

Place aux jeunes dans l’industrie du transport routier par véhicules
lourds au Québec
10 décembre 2020

Québec dévoile sa nouvelle réglementation pour un monde post-taxi
20 novembre 2020
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Événements

Sociétaire
Québec

L'histoire du racisme envers les Noirs au Canada et au Québec
17 février 2021
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Mise au point de l’automne – Transport et logistique
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22 octobre 2019

Séminaire sur le transport et la logistique : L’impact de la
réglementation de la technologie et du cannabis sur l’industrie du
transport de marchandises
22 mai 2018
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