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Timothy Cullen 
Ottawa 

613.691.6112 

timothy.cullen@mcmillan.ca 

admission au barreau et formation 
 Barreau de l'Ontario ‒ 2015 

 Université d’Ottawa, J.D. (option Droit international) avec 

distinction ‒ 2014 

 Université Carleton, M.A. (affaires internationales), 

The Norman Paterson School of International Affairs ‒  

2014 

 Université de l’Île-du-Prince-Édouard, B.A. (Études 

politiques et Français) mention très honorable ‒ 2010 

profil 
M

e
 Timothy Cullen est avocat au sein du groupe de litige du 

bureau d’Ottawa de McMillan. Sa pratique est axée sur le litige  

domaines de pratique 
litige 

droit administratif 

arbitrage 

responsabilité du fait du produit 

plaidoirie en appel 

litiges en droit des affaires 

processus d'approvisionnement 

gouvernements et politiques publiques 

commerce international 

 

industries 
automobile 

énergie 

électricité et services publics 

industries manufacturières, distribution 

et commerce de détail 

sports 

médias 

secteur des aliments et boissons et 

agroentreprise 

 civil, commercial et réglementaire. M
e
 Cullen conseille et 

représente des clients de secteurs d’activité très divers en 

matière de différends commerciaux et contractuels, poursuites 

réglementaires, commerce international, de questions 

gouvernementales et de politique publique, de réclamations 

touchant la responsabilité du fait du produit et de questions 

d’approvisionnement. 

M
e
 Cullen a plaidé devant divers tribunaux fédéraux et 

provinciaux dans le cadre de poursuites complexes et 

d’instances réglementaires. Il possède de l’expérience dans la 

résolution extrajudiciaire des différends, y compris l'arbitrage 

commercial transfrontalier. 

M
e
 Cullen a participé à des compétitions de curling, de course 

et de tennis au niveau junior. Il fait maintenant de la compétition 

au niveau récréatif à titre de membre du club de tennis Elmdale 

et du club de curling Ottawa. Il a couru plusieurs demi-

marathons et s’adonne aussi au ski, au golf et au yoga. 

M
e
 Cullen se passionne pour l’enseignement et est entraîneur 

de curling certifié PNCE depuis l’adolescence. Il aime 

familiariser les jeunes et moins jeunes avec le curling. Il donne 

des cours de formation à des joueurs de curling qui souhaitent 

devenir instructeurs dans des programmes d’apprentissage du 

curling partout en Ontario. 

M
e
 Cullen a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université 

d’Ottawa et a également étudié à la Norman Paterson School of 

International Affairs de l’Université Carleton et à l’Université de 

l’Île-du-Prince-Édouard. Il est parfaitement bilingue. 

mandats d’administrateur et associations 
professionnelles 

 Association du barreau du comté de Carleton 
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 Association canadienne des entraîneurs 

prix et palmarès 
 Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 

 Programme du doyen en recherche et rédaction 

(Université d’Ottawa, Faculté de droit – Section de 

common law), 2012-2013 
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