Droit autochtone
Un engagement tangible à l'égard de toutes les parties prenantes est essentiel au succès des projets et
des développements qui touchent les intérêts des Autochtones et des Premières Nations. Stikeman Elliott
apporte son expertise de premier plan en droit des affaires à l’environnement du droit autochtone qui
évolue rapidement, travaillant avec ses clients pour créer des solutions d‘affaires viables du point de vue
économique et environnemental, qui encouragent l’habilitation, la participation et le soutien à long terme
du projet de la part des participants autochtones et des Premières Nations.
Nous comprenons les points de vue et les priorités de toutes les parties comprises dans l’engagement
autochtone d’un océan à l’autre. Nous avons une expertise particulière en évaluation, négociation et
gestion stratégique de questions autochtones pour les promoteurs de projets sur des terres visées ou
non par des traités. Notre expérience comprend la prestation de conseils sur la négociation de
partenariats, d’arrangements de coentreprise et d’ententes sur les retombées, ainsi qu’en matière de
consultations menées par l’État. En plus d’œuvrer sur tous les traités modernes des Premières Nations
en Colombie-Britannique, nous représentons des promoteurs et des groupes des Premières Nations
partout au Canada dans le cadre de projets en cours concernant la croissance des infrastructures, de la
production énergétique et de l’extraction des ressources naturelles.
À titre de conseiller des groupes autochtones et des Premières Nations – ainsi que des gouvernements,
des promoteurs et des prêteurs dont les plans et les projets ont des répercussions sur leurs
communautés – nous comprenons les points de vue et les priorités de toutes les parties. Ceci nous
permet de définir efficacement des solutions aux questions complexes qui ont une incidence sur ces
projets.

Distinctions


The Legal 500 Canada 2019 en droit autochtone

Mandats récents


La Mi'gmawei Mawiomi dans une coentreprise avec Innergex énergie renouvelable inc. pour la mise
en valeur d'un projet de parc éolien de 150 MW dans la péninsule gaspésienne, au Québec, le plus
grand parc éolien des Premières Nations au Canada.



La Première Nation Lax Kw’alaams, dans la négociation d’ententes sur les avantages avec la
province de la Colombie-Britannique, Pacific NorthWest LNG et le projet Prince Rupert Gas
Transmission, pour la somme de 2 milliards de dollars canadiens.



ITC Holdings Corp., dans l'aménagement d'une ligne de transport électrique sous-marine sous le
lac Érié, entre l'Ontario et la Pennsylvanie. Le projet est situé sur les terres traditionnelles de
plusieurs Premières nations, notamment sur des territoires revendiqués par le Conseil des chefs de
la Confédération de Haudenosaunis (CCCH).
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Vail Resorts, Inc., dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de
1,4 milliard de dollars canadiens, et la prolongation de l’entente-cadre de développement pour une
période de 60 ans.



Seven Generations Energy Ltd., relativement à son investissement dans Steelhead LNG, promoteur
de deux projets de gaz naturel liquéfié sur l’île de Vancouver. Les questions touchant les relations
avec les Premières Nations et le droit autochtone ont joué un rôle essentiel dans la décision de
Seven Generations à l’égard de cet investissement.



Une société d’exploration minière canadienne, en ce qui a trait à un accord d’exploration conclu
avec une collectivité autochtone locale concernant une concession minière dans le nord-est de
l’Ontario.



Des fournisseurs de matériel d’exploitation minière, dans la négociation d’ententes avec les
Premières Nations pour fournir conjointement du matériel et des services aux sociétés minières de
l’Ontario.



Un fournisseur de matériel d’exploitation minière, dans la négociation d’une coentreprise avec les
Premières Nations dans le but de fournir du matériel pour des projets miniers dans l’Est canadien.



Aquilini Group – Proposition d’Eagle Spirit Energy visant la construction d’un pipeline de pétrole
reliant la frontière de l’Alberta et le nord de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Le projet
comprend un partenariat avec 40 groupes des Premières Nations.



Dominion Diamonds Corporation, à titre de conseillers juridiques, tout au long du processus de
développement et d’approbation, notamment dans ses relations avec les gouvernements fédéral et
territorial, les collectivités autochtones et les autorités de réglementation, en vue de l’expansion de
la mine Ekati.



Anishnawbe Health Toronto, dans l’acquisition de terrains et la construction d’un nouveau centre de
santé communautaire où l’on incorpore les médicaments autochtones traditionnels aux traitements
offerts à la population autochtone urbaine de 50 000 personnes, au centre-ville de Toronto.
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