Transport et logistique
Stikeman Elliot combine une connaissance exhaustive de toutes les facettes du secteur du transport et
de la logistique aux ressources multidisciplinaires d’un cabinet à services complets. S’appuyant sur
l’expertise inégalée d’avocats dans un éventail de spécialités, nous procurons des solutions juridiques
innovantes concernant les opérations ainsi que les activités et la réglementation d’entreprise de nos
clients dans ce secteur.
Nous comprenons les activités et les moteurs commerciaux de l’industrie du transport et de la logistique,
le produit d’une variété d’expériences dans un éventail complet de questions pertinentes. Ceci comprend
la création et le financement d’infrastructures de transport, des questions de conformité aux douanes et
aux règlements, des financements complexes, des fusions et acquisitions ainsi que quelques-uns des
plus importants appels publics à l’épargne du secteur dans l’histoire canadienne. Lorsque des différends
surviennent, nos plaideurs travaillent en étroite collaboration avec les équipes juridiques et commerciales
internes pour arriver à des approches qui maximisent l’ensemble des objectifs d’affaires de nos clients.

Notre expertise









Appels publics à l’épargne
Camionnage et transport routier
Capital-investissement
Contrats de service et de fournitures
Crédit-bail en transport ferroviaire
Demandes d’indemnité de préjudices
corporels
Expédition de fret
Financement d’infrastructure et de projet










Financement par emprunt et par capitaux
propres
Impartition et approvisionnement
Litige multiterritorial
Location et financement d’équipement
Sécurité au travail
Sécurité et réglementation des produits
Titrisation d’actifs
Voies ferrées et transport ferroviaire

Distinctions


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

Mandats récents


Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans le cadre de la vente, pour la somme de 840 millions
de dollars canadiens, de Concession A25, L.P., partenaire privé responsable du tronçon de 7,2 km
de l’autoroute à péage A25 (réalisé en vertu d’un PPP) qui comprend le pont Olivier-Charbonneau,
reliant Montréal et Laval, à des sociétés de portefeuille de Transurban Group.



Discovery Air Inc., dans le cadre de son acquisition par 10123200 Canada Inc., filiale en propriété
exclusive d’un fonds d’investissement géré par Clairvest Group Inc., par voie d’une opération de
privatisation.
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La Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada (« CN ») dans son placement de 600
millions de dollars américains de billets, dont 250 millions de dollars américains en billets à taux
variable échéant en 2017, et 350 millions de dollars américains en billets au taux de 2,95 %
échéant en 2024. Le placement a été effectué aux États-Unis conjointement au dépôt d’un
supplément au prospectus préalable de base simplifié en date du 3 décembre 2013, pour l’émission
de jusqu’à 3 milliards de titres de créance en vertu du régime d’information multinational entre le
Canada et les États-Unis.



Air Canada, dans son placement privé de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel, un
premier financement de ce genre au Canada, pour financer l'acquisition de cinq nouveaux Boeing
777-300ER. Ce projet a été nommé Opération de financement de projet nord-américaine de l’année
par Euromoney.



Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, dans une enquête du Bureau de la
concurrence visant un comportement anticoncurrentiel allégué concernant le transport par rail et les
activités de transbordement dans l'Ouest canadien.



Algoma Central Corporation, dans son importante offre publique de rachat aux fins d’annulation de
jusqu’à 20 millions de dollars canadiens en espèces de ses actions ordinaires par voie d’un
processus d’adjudication à la hollandaise modifiée.



Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), à titre de conseillers juridiques canadiens,
dans la vente de sa participation de 50 % dans Autopista Central de Chile, une infrastructure de
péage routier située à Santiago, pour le compte de certains clients d'AIMCo, à Abertis
Infraestructuras S.A.



American Industrial Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l’acquisition de la
division Carlisle Transportation Products de Carlisle Companies Inc. pour 375 millions de dollars
américains.



Axium Infrastructure inc., dans le refinancement du projet de partenariat public-privé de la
construction de l'autoroute Sea-to-Sky, par voie d'une émission de 556 495 000 $ d'obligations par
Sea to Sky Highway Investment Limited Partnership, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres
territoires de compétence à l'échelle internationale.



Le Projet Canada Line (RAV), à titre de conseillers juridiques des villes de Vancouver et de
Richmond pour 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.



World Fuel Services Group, relativement au déraillement de train de Lac-Mégantic.



Anthony Henday Drive Northwest, à titre de conseillers auprès des preneurs fermes relativement à
l’émission d’environ 266 millions de dollars d'obligations avec amortissement, dans le cadre de la
première opération bancaire/émission d'obligations du genre au Canada, pour le financement partiel
de la construction de la voie de contournement au nord d'Edmonton par Northwestconnect, le
consortium soumissionnaire retenu. Cette transaction a remporté le prix du financement de projet
décerné par le Conseil canadien pour les partenariats public-privé.



La Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, à titre de conseillers juridiques canadiens,
dans son placement de 500 millions de dollars américains de billets au taux de 2,75 %, échéant en
2026.



Une coentreprise entre Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Cheung Kong (Holdings)
Limited, deux entreprises contrôlées par Hutchinson Whampoa Ltd., société appartenant à Li
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Ka-shing, dans son acquisition de l'entreprise de stationnements aéroportuaires Park’N Fly établie
dans les grandes villes canadiennes.


Genesee & Wyoming Canada Inc., dans l'acquisition des actions de Railcare Inc. auprès de
Steelcare Inc.



Hyundai Motor Company, dans un arbitrage international concernant des droits de distribution de
camions aux États-Unis.



Le Lloyd's et les assureurs du marché londonien souscrivant au programme d'assurance portuaire
du Canada. Il s'agit d'une action collective portée devant la Cour supérieure du Québec contre
l'Administration portuaire du Québec sur des allégations de rejet soudain de contaminants (dans
l'air) durant le chargement de navires et de dommages causés aux propriétés adjacentes. Notre
rôle est de conseiller les assureurs en responsabilité civile (le marché londonien) sur
l'Administration portuaire du Québec.



Un syndicat mené par Macquarie North America Ltd. et Construction Kiewit Cie, relativement à la
construction de l’autoroute 25, premier projet de partenariat public-privé du gouvernement du
Québec.



Macquarie North America Ltd. et Construction Kiewit relativement à la construction de l'autoroute 30.



PHH Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la vente de sa division de
services de gestion de flotte, exploitant ses activités sous le nom PHH Arval, à Element Financial
Corporation pour la somme de 1,4 milliard de dollars américains en espèces.
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