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Chrysten Perry est associée directrice du bureau de Calgary, co-chef du groupe Énergie - pétrole et gaz
et membre du conseil de la société. Elle a acquis plus de 30 ans d’expérience dans une pratique du droit
des sociétés et des affaires axée sur des projets de pétrole et de gaz touchant de nombreux secteurs
d’industrie, notamment les ressources pétrolières conventionnelles et le gaz naturel, le gaz naturel
liquéfié, les liquides de gaz naturel, le pétrole lourd, les gaz de schiste et le méthane de houille. M e Perry
établit la structure, négocie et rédige les ententes de coentreprises, de partenariats et d’autres
investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz, et prête conseil sur les questions d'exploitation et
de gouvernance. Elle prête également conseil sur des opérations complexes d’achat et de vente
d’entreprises et d'actions. De plus, Me Perry a acquis de l'expérience dans le traitement, la vente et le
transport, le marketing et les enjeux d'exploitation auxquels font face les sociétés du secteur de l'énergie.
On fait régulièrement appel à ses conseils relativement aux aspects stratégiques et touchant le droit des
affaires des projets gaziers de sociétés œuvrant dans les secteurs en amont et en aval, de même que de
pipelines et de sociétés intermédiaires.

Mandats représentatifs


Pembina Pipeline Corporation, dans son projet d'acquisition de Kinder Morgan Canada Limited et
de la portion américaine du système de pipeline Cochin, pour la somme de 4,35 milliards de dollars
canadiens.



Un soumissionnaire dont l’identité n’a pas été divulguée, dans son projet d’acquisition d’une
participation majoritaire dans le pipeline Northern Courier, ainsi que dans l’établissement de toutes
les ententes connexes de service de transport à long terme.



Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited dans le cadre de
leur acquisition d’une participation indirecte de 65 % dans certains pipelines de pétrole lourd et
installations de stockage de Husky Energy en Alberta et en Saskatchewan, pour la somme de
1,7 milliard de dollars canadiens, ainsi que dans le cadre des arrangements connexes de
coentreprise, de financement et commerciaux.



Newfield Exploration Co., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par
Encana Corp. pour la somme de 5,5 milliards de dollars canadiens.



Un soumissionnaire dont l’identité n’a pas été divulguée, dans son projet d’acquisition des pipelines
de gaz naturel et des installations de traitement sous réglementation provinciale et fédérale
d'Enbridge Inc.



Centrica plc dans l'acquisition de ses activités canadiennes d'exploration et de production de pétrole
et de gaz par Maple Felix Energy Corporation, un consortium composé de MIE Holdings Corp. et
Can-China Global Resource Fund, deux sociétés de Hong Kong et Mercuria Energy Group, une
société de Genève, pour la somme de 722 millions de dollars canadiens.
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Seven Generations Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire
dans Steelhead LNG Limited Partnership, qui a deux projets d’installations d’exportation de gaz
naturel liquéfié sur l’île de Vancouver, de même que dans les arrangements connexes de
coentreprise.



Un participant à un projet confidentiel, dans des contrats commerciaux, en aval et en amont, en lien
avec le projet LNG Canada.



Seven Generations Energy Ltd., en ce qui a trait à son acquisition d’actifs de pétrole et de gaz
naturel auprès de Paramount Resources Ltd., pour une somme de 2 milliards de dollars canadiens,
ainsi que dans le placement simultané par convention de prise ferme de bons de souscription, pour
des produits bruts totaux approximatifs de 750 millions de dollars canadiens.



Teine Energy Ltd., dans son acquisition de la division de pétrole léger et de pétrole lourd de Viking
située dans le sud-est de la Saskatchewan, pour la somme de 975 millions de dollars canadiens.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Participation des peuples autochtones aux projets énergétiques



Le secteur pétrolier et gazier au Canada : structure et perspectives



La part du capital canadien dans le pétrole et le gaz augmente à mesure que les investissements
étrangers quittent le pays



Alberta's modernized royalty framework

Activités professionnelles
Me Perry est ancienne directrice de la Canadian Energy Law Foundation et membre de la Law Society of
Alberta.

Études et diplômes
University of Alberta (LL.B. 1986)
University of Alberta (Baccalauréat spécialisé, 1982)

Admission au Barreau
Alberta, 1987
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