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Alberta 2001

Faculté de droit
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Expertise sectorielle
Droit bancaire et services financiers
Produits dérivés
Financement structuré et titrisation
Énergie et infrastructure

Secteurs de pratique
Prêts garantis et financement de
projets
Financement immobilier
Droit de la faillite et de la
restructuration

Faisant du service à la clientèle sa priorité,
Trevor Morawski utilise son expérience, son
instinct, son savoir-faire technique et ses
connaissances sectorielles pour mener à bien
des opérations.
Trevor Morawski est associé au sein du groupe des services financiers
du cabinet au bureau de Calgary. Spécialisé en opérations de crédit
garanti et non garanti, il conseille des emprunteurs, des prêteurs, des
agents administratifs et des entités sur des questions touchant le droit
des services financiers et le droit des contrats sur dérivés. Il a aussi de
l’expérience dans la restructuration, en faillite et en insolvabilité, dans les
F et A et dans le financement de projets.
Il travaille fréquemment avec des institutions financières partout au
Canada et à l’étranger, mais il fait également bénéficier ses clients
albertains de connaissances détaillées de la conjoncture économique
locale et des facteurs qui déterminent le marché. Il s’associe avec ses
clients pour comprendre leurs entreprises dans les moindres détails et
s’attaquer au cœur de leurs problèmes. Misant sur son sens des affaires,
sur son savoir-faire technique et sur sa ténacité, Trevor dépasse les
attentes pour combler les besoins uniques de ses clients.
MUFG Bank, Ltd. et SMBC : A conseillé l’agent et un consortium de
prêteurs dans le cadre d’un financement de projet au montant de 121 M$
CA qui servira au développement, à la construction, à la propriété et à
l’exploitation d’une installation d’énergie éolienne de 40 MW de Grand
Valley 2 Limited Partnership en Ontario.
Banque Nationale du Canada : A conseillé la banque dans son rôle
d’agent administratif, d’arrangeur principal et de prêteur dans le cadre
d’un financement de projet au montant de 31 M$ CA ayant servi au
développement, à la construction, à la propriété, à l’exploitation et à
l’entretien de l’installation d’énergie éolienne de 15 mégawatts Brooks
située près de Brooks, en Alberta.
Client confidentiel : A représenté certaines des sept grandes banques
dans la prestation de financement pour des Premières Nations et des
fiducies créées par des Premières Nations, notamment des marges de
crédit d’exploitation, des prêts au logement, des prêts pour dépenses en
immobilisations et du financement de projets.
Banque française: A prodigué des conseils relatifs à des questions de
valeurs mobilières au Canada, à des inscriptions et à des avis dans le
cadre du financement au montant de 150 M$ US offert notamment à une
entité canadienne.
Banque canadienne : A conseillé l’agent administratif et un consortium
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de prêteurs, dans le cadre d’un financement de projet au montant de 210
M$ CA ayant servi au développement, à l’installation, à la construction, à
la propriété, à l’exploitation et à l’entretien d’un projet hydroélectrique de
33 MW à Narrows Inlet, à 75 km au nord-ouest de Vancouver, en
Colombie-Britannique.
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Banque canadienne : A représenté l’agent administratif et les prêteurs
dans le cadre d’un financement de projet au montant de 215 M$ CA pour
le développement, la construction, la propriété et l’exploitation du projet
d’énergie éolienne de 58,32 MW du Lac Bow. Le projet d’énergie
éolienne du Lac Bow appartient à une société en commandite avec la
première nation Batchewana et BluEarth Renewables comme
commanditaires et représente actuellement le plus important partenariat
économique entre une Première Nation et un producteur d’énergie
éolienne au Canada.
Exploitant de terminal de grains: A conseillé l’agent administratif et le
consortium de prêteurs pour des facilités de crédit garanties totales de
35 M$ CA aux fins de la construction, de l’élargissement et de
l’exploitation d’une installation de carburant à l’éthanol, du prolongement
de voies ferrées et à d’autres fins du fonds de roulement.
Fournisseur de services agricoles : A conseillé l’agent administratif et
le consortium de prêteurs dans le cadre de facilités de crédit garanties
totales au montant de 65 M$ CA pour un fournisseur de services
agricoles exerçant des activités en Saskatchewan et en Alberta, en vue
de dépenses en immobilisations, de prêts à terme pour acquisitions et
d’autres fins générales du fonds de roulement.
Client confidentiel : A agi comme avocat concernant le refinancement
au montant de 350 M$ CA de la facilité de crédit adossée à des actifs
d’une société par actions. Les activités de cette société comprennent
plusieurs établissements de détail agricoles et pétroliers dans tout
l’Ouest du Canada.
Client confidentiel : A représenté l’agent administratif et le consortium
de prêteurs à l’égard d’une facilité de crédit garantie au montant de 122
M$ CA pour le financement du River Cree Resort and Casino, un
complexe abritant un casino, un hôtel et des installations sportives situé
à Edmonton, en Alberta, et pour le refinancement subséquent qui
comprenait une facilité à terme de premier rang au montant de 45 M$
CA et des obligations transfrontalières à rendement élevé au montant de
200 M$ CA; cette opération constitue la première fois qu’une société
appartenant à une Première Nation canadienne émettait des obligations
transfrontalières.
Banque de Montréal : A conseillé un agent administratif et un
consortium de prêteurs à l’égard d’un financement transfrontalier au
montant de 375 M$ CA pour DirectCash Payments Inc.
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Consortium de prêteurs: A conseillé un consortium de 12 prêteurs à
l’égard de facilités de crédit renouvelables d’un capital de 1 G$ CA offert
à un entrepreneur de la construction.
Clients confidentiels : A représenté certaines des sept grandes
banques dans l’offre de financement des stocks, de financement de
démonstrateurs, d’opérations de crédit-bail, de financement immobilier
ou de marges de crédit d’exploitation au montant de 10 à 15 M$ CA pour
divers concessionnaires d’automobiles, de VR et de camions lourds.
Entité offrant des services énergétiques: A agi comme avocat à
l’égard d’une facilité de crédit adossée à des actifs au montant de 80 M$
CA.
China Development Bank : A conseillé Canadian Royalties Inc., filiale
de Jilin Jien Nickel Industry Co. Bank, dans le cadre d’une facilité de
crédit garantie au montant de 352 M$ CA.
Banque Royale du Canada : A agi comme agent des prêteurs, dans le
cadre du refinancement au montant de 420 M$ CA du St. Clair Energy
Centre, installation de production d’énergie à gaz naturel à cycle
combiné de 584 MW en Ontario, au Canada. Le refinancement
comportait des contrats de swaps de taux d’intérêt à long terme avec
RBC, Union Bank, Natixis, Bayern LB et Sumitomo Mitsui Banking
Corporation comme fournisseurs de swaps.
RBC et consortium : A représenté la Banque Royale du Canada,
Natixis, succursale de New York et un consortium d’autres prêteurs à
l’égard d’un financement de projet au montant de 252 M$ CA par
Énergie éolienne Le Plateau S.E.C. pour le développement, la
construction, la propriété et l’exploitation d’une installation de production
d’énergie éolienne de 138,6 MW dans la MRC d’Avignon, au Québec.
Trevor conseille aussi régulièrement des clients exerçant des activités
dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture en Alberta et jouit d’une
expérience considérable des opérations faisant intervenir des parties
prenantes des Premières Nations. Dans le cadre de sa pratique, il
structure, négocie et documente des opérations de crédit garanti et non
garanti, y compris des syndications de prêt à des sociétés et du
financement de projets. Trevor représente régulièrement des institutions
financières et d’autres entités pour des questions liées à des contrats sur
dérivés, y compris les ententes de couverture conclues dans le cadre de
financement de projets.
Trevor est membre de la Calgary Bar Association et de l’International
Energy Credit Association. Il a obtenu sa maîtrise en administration des
affaires et son baccalauréat en droit à l’Université de l’Alberta,
respectivement en 1999 et en 2000.
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Canadian Legal Lexpert Directory

Calgary

Leading Lawyer: Asset Equipment Finance/Leasing

tmorawski@mccarthy.ca

The Legal 500 Canada

t. +1 403-260-3508

Leading lawyer: Banking and Finance

Mandats récents
Potentia Renewables Inc. conclut le financement de 268 M$ CA de
l’installation de production d’énergie Golden South Wind
07 février 2020
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