Développement et financement de projets
Le groupe Développement et financement de projets de Stikeman Elliott travaille sur plusieurs des projets
les plus ambitieux et innovants au Canada et partout au monde. Notre plateforme nationale à services
complets assure le soutien juridique durant le cycle de vie complet des projets des clients, des permis
initiaux jusqu’aux financements, approbations réglementaires et négociations continues de contrats. Nous
offrons notamment de l’expertise déterminante dans les pratiques en matière de réglementation, de droit
environnemental, de droit autochtone et des Premières Nations et nos capacités approfondies en
financement de projets ont été des éléments clés du succès de nos clients.
Le cabinet sert des clients dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, alors que notre
expérience transfrontalière fait de Stikeman Elliott un premier choix pour les promoteurs et investisseurs
étrangers. Cette base étendue de clients nationaux et internationaux comprend des promoteurs de
projets, des sociétés publiques et privées engagées dans des projets d’envergure dans une variété
d’industries, des prêteurs, des investisseurs et d’autres parties prenantes, y compris des municipalités,
des gouvernements nationaux et provinciaux et leurs organismes.
Notre expérience en développement et financement de projets s’étend à des secteurs tels que
l’infrastructure, le transport, l'énergie, les activités minières et l'immobilier, et nos avocats ont participé à
la structuration, au financement et au développement d’un grand nombre de projets « premiers du
genre» et lauréats de prix au Canada. Parmi eux, le réaménagement du Waterfront Toronto (le secteur
riverain de Toronto), le redéveloppement des terrains de Vancouver Expo ’86, le projet Northwest Anthony
Henday Drive d’Edmonton, le projet de l’Autoroute 25 (premier projet en PPP du Québec), et le quartier
général de la Division E de la GRC à Ottawa (le premier projet en PPP entrepris par le gouvernement du
Canada), ainsi que la promenade Rt. Honourable Herb Gray, le premier projet de construction en PPP de
l’Ontario.

Notre expertise









Approbations réglementaires et octroi de
permis
Approvisionnement
Autoroutes et routes (publiques et à péage)
Bâtiments scolaires et universitaires
Construction
Hôpitaux
Infrastructure
Installations de production d’électricité
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Installations publiques
Modèles de conception, construction,
financement, opération et entretien
Modèles de financement différent et
approvisionnement
Partenariats public-privé (P3 ou PPP)
Plan Nord
Salles de concert et installations sportives
Structuration de consortium et négociations
Transport public

Distinctions


Cabinet canadien de l'année en droit des sociétés - Best Lawyers in Canada 2019



Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017



Chambers Canada 2019 en projets : PPP et infrastructure



Chambers Global 2018 en projets et droit de l'énergie (mines et minéraux - à l'échelle mondiale)



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en financement de projets et en financement de biens
d’équipement – crédit-bail



Chambers Latin America 2017 en projets : activités minières : Chef de file des cabinets canadiens À l'échelle de l'Amérique latine



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 en financement de projets



The Legal 500 Canada 2019 en infrastructures et projets

Mandats récents


Veolia Énergie Canada Inc., dans le cadre de la réorganisation de la conception et de la
construction de la deuxième phase du CHUM, qui est le plus important PPP hospitalier au Canada,
et le deuxième au monde. Ce projet a été sélectionné comme Opération nord-américaine de
financement de projet par obligations de l'année 2011 par la revue Project Finance.



Cordiant Emerging Loan Fund IV, Allianz EM Loans S.C.S. et CIFI Latam S.A., relativement à la
négociation et au décaissement d’un prêt de 104 millions de dollars américains à Brazil Tower
Company LP, une société qui construit, possède et loue des tours de transmission pour les
communications sans fil et la radiodiffusion au Brésil.



Heemskirk Canada, en ce qui a trait au financement d’un projet de construction concernant
l’expansion d’une mine de sable de fracturation en Colombie-Britannique.



Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans la vente de Concession A25, S.E.C., le
concessionnaire de l’autoroute à péages PPP (P3) de l’A25, au Transurban Group pour 845 millions
de dollars canadiens.



La Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de son consentement d'un prêt de 107
millions de dollars canadiens à Potentia Renewables, le plus grand producteur indépendant
d’énergie solaire sur les toits au Canada, pour le développement et l’exploitation de projets d’une
capacité nominale totale de 88,6 MW en Ontario.



Sea to Sky Highway Investment Limited Partnership, en ce qui a trait au refinancement du projet
d’amélioration de l’autoroute Sea-to-Sky, un projet de partenariat public-privé géré par Axium
Infrastructure Inc., par voie de placement privé au Canada, aux États-Unis et dans certains autres
territoires de compétence à l’échelle internationale.



Conseillers juridiques du prêteur désigné auprès du consortium retenu formé de Dutch
Infrastructure Fund et Axium Infrastructure, dans le cadre du projet (en PPP) de réaménagement de
l’Hôpital Général d’Etobicoke, à Toronto.
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Le promoteur et l’emprunteur, relativement au financement d’un portefeuille de quatre projets
d’énergie solaire, en Ontario.



BNP Paribas et ING Capital, dans l'établissement d'une facilité de crédit de fonds de roulement et
de dépassement des coûts de 150 millions de dollars américains, pour Hudbay Peru S.A.C. (mine
Constancia) et la conclusion d’une entente à long terme avec Louis Dreyfus Commodities Metals
Suisse S.A. pour la vente d’environ 20 % de la production de concentré de cuivre issue du projet,
pour la durée de vie de la mine.



Exportation et développement Canada (EDC), dans son consentement d'un prêt de 50 millions de
dollars américains libellé en roupies, à Infrastructure Leasing & Financial Services, un important
promoteur d'infrastructures établi à Mumbai, en Inde. Il s'agit du tout premier « prêt masala »
réalisé.



Un syndicat de prêteurs, dans le financement du projet d’énergie solaire Windsor, une centrale
d’énergie solaire de 50 MW (en phase de construction) située dans la Ville de Windsor.



RBC Marchés des Capitaux et un syndicat de courtiers, dans le cadre du financement par
obligations du projet Grand Renewable Solar, le plus important projet d’énergie solaire au Canada
et l’un des plus importants en Amérique du Nord.



Boralex Inc., dans (i) son acquisition de la totalité de la participation d’ENERCON Canada Inc. dans
le projet d’éoliennes de 230 MW de Niagara Region Wind, situé en Ontario, pour une contrepartie
totale de 232,4 millions de dollars canadiens, ainsi que dans l’obtention de financement garanti
ciblé totalisant 828,3 millions de dollars auprès d’un club d’institutions financières internationales.



Conseillers juridiques du prêteur désigné auprès du consortium retenu pour le projet des biosolides
de la Ville de Hamilton – projet d’importance stratégique puisqu’il s’agit de l’un des premiers projets
en PPP sur les biosolides au Canada depuis un certain temps.



Conseillers juridiques du prêteur désigné auprès d’un consortium présélectionné dans le cadre d’un
projet en PPP pour le centre récréatif de Niagara.



Conseillers juridiques des preneurs fermes désignés auprès d’un soumissionnaire présélectionné
(CanAm Gateway Partners, dont EllisDon fait partie) pour le projet du pont Gordie-Howe reliant
Detroit à Windsor.



Conseillers juridiques des prêteurs désignés pour deux projets d’écoles à utilisation commune, en
Saskatchewan, notamment trois écoles à Régina, au coût estimatif de 100 à 133 millions de dollars
canadiens, et six écoles à Saskatoon, au coût estimatif de 200 à 266 millions de dollars canadiens.



Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre du refinancement par obligations du projet en PPP de
modernisation des installations de la Police provinciale de l’Ontario, par voie de placement privé de
135 millions de dollars canadiens d’obligations garanties de premier rang avec amortissement, à
taux fixe, émises par Shield Investment Partnership. Il s’agit du premier refinancement relatif à un
PPP réalisé au Canada pour un projet en PPP en exploitation.



Les villes de Vancouver et Richmond, dans le cadre du Projet Canada Line visant la construction
d'un lien de transport rapide entre les deux villes et l’aéroport, formant une partie intégrante de
l’infrastructure à l’appui des Jeux olympiques d’hiver de 2010.



Conseiller juridique des prêteurs désignés par les preneurs fermes dans le cadre de la soumission
retenue (coûts actualisés nets de la construction de l’aéroport d’Iqaluit [au Nunavut] établis à
418,9 millions de dollars canadiens), pour un projet d’envergure internationale représentant le
premier PPP au Canada entrepris à l’extérieur des provinces canadiennes.
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