Stefan Fews
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 6493 sfews@stikeman.com
Stefan Fews est un associé des groupes Droit des affaires et Immobilier. La pratique de Me Fews est
axée sur le droit immobilier commercial, le financement garanti et les coentreprises. Il a acquis une vaste
expérience dans les opérations d’acquisition, de financement, de location et d’aménagement de centres
commerciaux, d’immeubles de bureaux, d’hôtels et d’autres actifs immobiliers d’envergure. Il représente
régulièrement des fiducies de placement immobilier, caisses de retraite et d’autres investisseurs
institutionnels dans la négociation et l’établissement de partenariats et la constitution de sociétés et
d’autres entités commerciales dans le cadre d’opérations immobilières au Canada et à l’échelle
internationale. Il représente le plus important prêteur de titres adossés à des créances hypothécaires
commerciales au Canada depuis les 15 dernières années. Il a également acquis un savoir-faire particulier
en matière de droit agricole au Québec.

Distinctions


Chambers Canada 2020, à titre de chef de file en droit immobilier, au Québec.



The Best Lawyers in Canada 2020 en baux commerciaux et en droit immobilier.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en aménagement immobilier et en
location immobilière.



The Legal 500 Canada 20189 à titre d’avocat recommandé en droit immobilier.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Infrastructure Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en septembre 2019.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs des baux commerciaux et du droit immobilier.



Lexpert Leading Canadian Lawyers in Global Mining 2018.



Who's Who Legal: Canada 2018, dans le secteur du droit immobilier.

Mandats représentatifs


Urban Capital – Harbour (ML) Inc., dans son acquisition et son projet d’aménagement en plusieurs
étapes de Cité Midtown, un site de 16 acres qui abritera 700 condominiums et 90 maisons en
rangée superposées, un parc urbain de 2 acres et une gamme complète d’aménagements à usage
communautaire.



Ivanhoé Cambridge Inc., une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans son
acquisition, de concert avec Blackstone Property Partners, de Pure Industrial Real Estate Trust («
PIRET ») pour la somme de 3,8 milliards de dollars canadiens, y compris les obligations. Les
sociétés affiliées de Blackstone Property Partners et Ivanhoé Cambridge Inc. ont acquis
respectivement 62 % et 38 % de PIRET.
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Le Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens (CAPREIT), dans son
acquisition de 3 661 suites dans 51 édifices situés dans la région du Grand Montréal auprès de
F.D.L. Group, pour un prix d'achat de 490 millions de dollars canadiens.



Montez Corporation, en partenariat avec Montoni, dans un investissement de 420 millions de
dollars canadiens effectué de concert avec Claridge et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, dans
le projet résidentiel connu sous le nom d’Espace Montmorency, à Laval, au Québec.



Vente de participations de 50 % dans le plus important complexe d'édifices à bureaux de Montréal
et dans une propriété de prestige avoisinante.



Institutional Mortgage Capital Inc., à titre de conseiller du prêteur, dans toutes ses opérations de
prêt au Québec.



Société immobilière du Canada dans le cadre de divers dossiers liés au Vieux-Port de Montréal.



Otéra Capital inc., dans l'établissement d'un financement à terme de 185 millions de dollars accordé
aux propriétaires du projet du Quartier DIX30 afin de rembourser le prêt original obtenu pour la
construction du Square DIX30 et de son mégacentre commercial. Cette opération représentait le
plus grand financement d'une propriété immobilière au Québec en 2013.



Le Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens (« CAPREIT »), dans son
acquisition d'un portefeuille de dix immeubles multirésidentiels en Colombie-Britannique, à Toronto
et à Montréal, pour un prix d'achat estimé à 153,2 millions de dollars canadiens.



Brant Holdings dans son partenariat avec Beaumont Partners SA visant l'acquisition d'une propriété
bénéficiaire dans l'hôtel Delta Centre-Ville de Montréal, auprès du Fonds de placement immobilier
InnVest pour une somme de plus de 50 millions de dollars. L'édifice de 33 étages comptant 711
chambres est situé près de plusieurs universités et sera converti en résidences pour étudiants.



Oxford Properties, dans son acquisition de deux complexes résidentiels situés dans la ville de
Québec, auprès de Stéphan Huot et 9092-6064 Québec Inc. pour un prix d'achat de 83,5 millions
de dollars.



Une caisse de retraite canadienne dans diverses opérations d'acquisition, de coentreprise et de
financement au Canada et à l'étranger.



Un important investisseur, propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers commerciaux dans son
acquisition, en partenariat, d'un grand centre commercial au Québec.



Une caisse de retraite canadienne dans un placement direct dans des biens immobiliers en Inde.



L'un des plus importants propriétaires d'édifices à bureaux au Québec dans son acquisition, de
concert avec une caisse de retraite, d'une tour de bureaux à Montréal.



Une fiducie de placement immobilier dans le cadre de sa prise de contrôle d'une autre fiducie de
placement immobilier.



La filiale d'une société de portefeuille du gouvernement du Québec dans le cadre de son acquisition
de plusieurs centaines de milliers d'acres de terrains forestiers exploitables.



L'un des plus importants investisseurs, propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers au
Canada dans son acquisition d'une ancienne gare ferroviaire et des terres environnantes.



Le plus important producteur de canneberges au Canada.
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Publications


Chapitre « Canada », Real Estate 2018, Chambers and Partners, Londres, Juillet 2018.



Coauteur du chapitre d’introduction intitulé « Taking the World Stage: The Emergence of Canada in
Global Real Estate Investment », The International Comparative Legal Guide to: Real Estate 2014,
Global Legal Group, Londres, Royaume-Uni, janvier 2014.

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


Droit immobilier au Canada : paysage législatif de 2019



CONFÉRENCE : Toute la vérité sur les transactions immobilières au Québec - considérations
immobilières dans les transactions commerciales



L’immobilier commercial au Canada : notre guide sur les principaux sujets d’actualité



Aperçu des questions juridiques clés de l’immobilier commercial canadien

Conférences


« Flash topos 7 minutes : droit immobilier », activité de formation juridique permanente de Stikeman
Elliott, Montréal, 16 juin 2015.

Activités professionnelles
Me Fews est Fellow de l’American College of Mortgage Attorneys.
Me Fews est membre du Barreau du Québec et du Comité événements et Prix d’excellence de l’Institut
de développement urbain du Québec. Il est membre du comité des dons planifiés de la Fondation de
l’hôpital de Montréal pour enfants. Il est également membre du Comité des lieux et du Comité des
étudiants et stagiaires du bureau de Montréal.

Études et diplômes
Université McGill (LL.B. et B.C.L., 2000)
Université McGill (B.A. avec spécialisation en philosophie, 1996)

Admission au Barreau
Québec, 2001
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