Cannabis
Tirant profit des compétences d’avocats exerçant dans divers champs de pratique, Stikeman Elliott
propose des solutions juridiques innovatrices à ses clients du secteur du cannabis relativement à une
gamme complète d’enjeux connexes. Qu’il s’agisse de prodiguer des conseils stratégiques portant sur
des acquisitions complexes et des questions de réglementation ou d’orienter les entreprises dans le
cadre d’un premier appel public à l’épargne et des émissions subséquentes, Stikeman Elliott est en
mesure de tirer profit de son expérience inégalée en droit des affaires canadien pour aider ses clients à
atteindre leurs objectifs dans ce secteur en plein essor.
À titre de conseillers juridiques parmi les plus actifs dans le secteur au Canada, nous avons été à
l’avant-plan de la récente vague d’opérations dans le secteur du cannabis. En plus de prodiguer des
conseils relativement à des fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées et à d’autres
opérations stratégiques, nous avons contribué à la réussite d’un grand nombre d’inscriptions à la Bourse
de croissance TSX, à la Bourse de Toronto, à la Bourse des valeurs canadiennes, ainsi qu’à la NEO
Bourse Aequitas dans le cas de la première SAVS dans le secteur du cannabis au Canada.
Notre équipe multidisciplinaire dispose d’une vaste réserve d’expérience dans l’industrie des sciences de
la vie et soins de santé et comprend des avocats de nos groupes Propriété intellectuelle et Emploi et
travail, entre autres. L’équipe fournit des conseils en matière de contrats d’approvisionnement,
d’arrangements de coentreprise, de contrats d’octroi de licence, de questions de réglementation, de
questions de propriété intellectuelle et d’initiatives stratégiques diverses. Au nombre de nos clients
figurent des producteurs de cannabis, des investisseurs, des financiers, des sociétés de
services-conseils, des souscripteurs, des mandataires et des sociétés pharmaceutiques au Canada, et
ailleurs dans le monde. Notre vaste bagage d’expérience nous a permis d’acquérir une compréhension
inégalée de l’industrie et de travailler avec nos clients pour gérer et atténuer le risque tout en poursuivant
l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.
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Approbations de Santé Canada et défis
connexes
Autorisations, licences et inspections
relatives à des produits
Bonnes pratiques de fabrication
Coentreprises et alliances stratégiques
Commerce électronique
Conformité à la Loi sur les aliments et
drogues
Contrats d’octroi de licence, de fabrication,
de vente de gros, d’approvisionnement et de
distribution
Contrats de transfert de matériel
DIN
Ententes d’inscription de produits
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Enquêtes
Essais cliniques
Établissement d’un portefeuille de brevets
Étiquetage et marketing
Formulaires provinciaux
Licences réciproques
Marijuana en milieu de travail
Marijuana thérapeutique
Premiers appels publics à l’épargne et
opérations d’appel public à l’épargne
Questions de droit d’auteur et de marque de
commerce
Rappels



Ententes et subventions de recherche et
développement

Distinctions


Opération d’envergure de l’année – Americas Tax Awards 2019 de l’International Tax Review



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en fusions et
acquisitions

Mandats récents


MedReleaf Corp., dans l’acquisition de 3,2 milliards de dollars canadiens par Aurora Cannabis Inc.



CanniMed Therapeutics Inc., à titre de conseillers du comité spécial, dans le cadre de la défense
contre l’offre publique d’achat hostile de CanniMed et de la négociation ultérieure d’une offre
publique d’achat, appuyée par les actionnaires déposée par Aurora Cannabis Inc., d’une valeur
nette totale implicite de plus de 1,2 milliard de dollars canadiens.



Les mandataires, dirigés par Beacon Securities Limited, dans un placement privé simultané de
reçus de souscription de 50 millions de dollars canadiens par Cannex capital Group Inc. afin de
financer son acquisition de BrightLeaf Development LLC et sa prise de contrôle inversée simultanée
d’Arco Resources Corp.



AltaCorp Capital Inc., l’agent exclusif, dans le cadre d’un placement privé de 20 millions de dollars
canadiens en actions ordinaires de Prairie Plant Systems Inc., la société mère de CanniMed Ltd., la
première entreprise autorisée à produire de la marijuana médicinale au Canada.



Un syndicat de preneurs fermes mené par AltaCorp Capital Inc., à titre de conseillers, dans le cadre
du premier appel public à l’épargne visant des actions ordinaires de CanniMed Therapeutics Inc.
d’une valeur de 60 millions de dollars canadiens.



National Concessions Group Inc. (ou Organa Brands), dans son projet de coentreprise mené en
collaboration avec Green House Holdings North America Inc., GHSC Trading B.V. et Canopy
Growth Corporation. Exerçant ses activités sous le nom Agripharm Corp, la coentreprise créera un
port d’attache canadien où Green House et Organa Brands travailleront en collaboration avec
Canopy Growth à la fabrication de produits du cannabis pour le marché canadien.



Tetra Bio-Pharma Inc., une société biopharmaceutique chef de file de la découverte et du
développement clinique de médicaments à base de cannabinoïdes, dans le cadre de la vente de sa
filiale GrowPros MMP Inc. à North Bud Farms Inc.



Cannabis Strategies Acquisition Corp. et Mercer Park CB, L.P. dans le premier appel public à
l'épargne de parts de catégorie A à vote restreint de Cannabis Strategies Acquisition Corp., la
première société d’acquisition à vocation spécifique axée sur le cannabis au Canada, pour la
somme de 134,7 millions de dollars canadiens.



The Supreme Cannabis Company, Inc. (autrefois connue sous le nom Supreme Pharmaceuticals
Inc.), dans le cadre d’un placement stratégique en actions de 10 millions de dollars canadiens dans
Medigrow Lesotho (PTY) Limited et dans l’établissement d’un partenariat mondial de distribution.
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Certains actionnaires de Bedrocan Canada, à titre de conseillers, dans la fusion de Canopy Growth
et de Bedrocan, l’une des premières fusions-acquisitions de sociétés ouvertes dans l’industrie du
cannabis au Canada.



CannaKorp Inc., le fabricant du tout premier système de vaporisation de cannabis fonctionnant avec
des capsules à usage unique au monde, CannaCloud™, dans le cadre de l’accord de licence et de
distribution pluriannuel conclu avec MedReleaf Corp., le premier et le seul fabricant de produits
pharmaceutiques à base de cannabis à avoir obtenu la certification ISO-9001 et l’attestation de
conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l’International Council for Harmonisation
(ICH) en Amérique du Nord.



The Supreme Cannabis Company, Inc. (autrefois connue sous le nom Supreme Pharmaceuticals
Inc.), un fabricant de produits du cannabis de grande qualité établi au Canada, dans le cadre de
son placement privé par voie de prise ferme de parts de débentures convertibles, comprenant des
débentures convertibles et des bons de souscription, pour un produit brut total de 40,25 millions de
dollars canadiens.
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