Agroalimentaire
Dans pratiquement toutes les régions du Canada, l’agroalimentaire constitue un employeur, un
exportateur et un innovateur technologique important. Stikeman Elliott conseille certaines des plus
grandes entreprises dans ce secteur. Notre présence à l’échelle du pays assure que nous sommes
toujours où – et quand – les clients ont le plus besoin de nous, leur offrant des solutions viables et
créatives aux questions complexes auxquelles fait face cette industrie hautement réglementée.
Des clients comme des producteurs, transformateurs, conditionneurs, distributeurs d’aliments et de
boissons, ainsi que des entreprises d’entreposage et de logistique, des grossistes et des transporteurs et
sociétés de production de fertilisants, bénéficient de notre offre de services complets prédominante. En
plus de représenter régulièrement des clients dans des questions de fusions et acquisitions et de litiges
complexes, Stikeman Elliott procure des conseils réglementaires d’expert sur l’ensemble de la législation
applicable à ce secteur, notamment l’environnement, le respect de la Loi sur les aliments et drogues, le
marketing, la publicité et l’étiquetage, ainsi que les questions de concurrence.

Notre expertise








Coentreprises
Conformité réglementaire
Contrats de franchise
Expansion canadienne
Financement d’entreprise
Gestion de crise
Licences et distribution









Marketing et étiquetage
Marijuana thérapeutique
Questions d’emploi
Rappels et enquêtes
Technologie et impartition
Transactions commerciales
Taxe à la consommation et questions
de douanes

Distinctions


Opération de technologies de communications et télécommunications mondiale de l’année et
Opération commerciale mondiale de l’année - Gala M&A Atlas Awards 2018



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



Chambers Canada 2020 en agriculture : agriculture et produits alimentaires

Mandats récents


Restaurant Brands International Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de
son acquisition projetée de Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. pour 1,8 milliard de dollars américains.
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Bayer AG, à titre de conseillers juridiques canadiens en concurrence, dans la vente de ses
entreprises et actifs agricoles à BASF SE, pour la somme de 9 milliards de dollars américains, dans
le cadre des plus grandes opérations de dessaisissement en vue de satisfaire aux enjeux d’antitrust.



ILTA Grain Inc., dans la vente de sa division des haricots pour consommation humaine à Hensall
Co-Op.



Tembec Inc., dans sa prise de contrôle amicale par Rayonier Advanced Materials Inc., pour la
somme approximative de 962 millions de dollars américains.



Catalyst, en ce qui a trait à la restructuration fructueuse de son capital, qui a été la première
restructuration du financement de la dette effectuée au moyen d’un plan d’arrangement pris en
vertu de la LCSA à être combinée avec une privatisation par l’entremise d’un rachat par l’émetteur
de l’avoir des actionnaires minoritaires et d’une dispense accordée, à titre discrétionnaire, par les
autorités de réglementation des valeurs mobilières.



Atrium Innovations Inc., dans son acquisition par Nestlé S.A. auprès d’un groupe d’investisseurs
comprenant une compagnie soutenue par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du
Québec et le Fonds de solidarité FTQ, pour la somme de 2,3 milliards de dollars américains.



Agri-Plastics Group of Companies, dans la vente de sa division de manutention de matériaux à
Snyder Industries Inc., une filiale de Tank Holding Corp.



John Deere Financial Inc. et John Deere Canada Funding Inc., relativement à l’émission de plus de
3 milliards de dollars canadiens de billets garantis par John Deere Capital Corporation.



Swander Pace Capital, dans la vente de sa participation dans Kicking Horse Coffee Co. ltée au
groupe Lavazza, pour la somme de 215 millions de dollars canadiens.



1117212 B.C. ltée et Country Fresh, LLC, une entreprise affiliée à Kainos Capital LP, dans
l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Sun Rich Fresh Foods
inc. et de ses filiales.



Archer Daniels Midland, dans le cadre de divers mandats (touchant notamment des questions de
droit des sociétés, de litige, de droit municipal et de zonage et de droit de la construction), de
questions de réglementation et de conseils stratégiques et de plaidoirie quant à la compatibilité des
modes d’utilisation des sols.



Richardson International Limited, dans son entente d'acquisition de certains actifs de Viterra Inc.
pour 900 millions de dollars, à la suite de l'offre d'acquisition de 6,15 milliards de dollars de
Glencore International visant Viterra.



TreeHouse Foods, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des
marques privées de ConAgra pour 2,7milliards de dollars américains.



Potash Corporation of Saskatchewan Inc., relativement à sa fusion avec Agrium Inc. pour la somme
de 36 milliards de dollars américains, afin de constituer Nutrien Ltd., la plus grande entreprise de
nutriments culturaux dans le monde.



The Scotts Miracle-Gro Company, relativement à l’acquisition, par sa filiale canadienne Scotts
Canada Ltd., de Fafard et Frères ltée et de l'entreprise Acadian Peat Moss.



VegPro International Inc., à titre de conseillers juridiques exclusifs, dans le cadre de divers mandats
portant sur des questions de financement d’entreprise, d'exigences réglementaires, de financement,
de gouvernance d’entreprise et d’opérations de fusion et acquisition.
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Sanimax San Inc., dans son acquisition d’une majorité des actions de la société d'équarrissage
Farima, établie à Tupãssi dans l’État du Paraná, au Brésil.



Thomas H. Lee Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Give
and Go Prepared Foods Corp. effectuée conjointement à l'acquisition par cette dernière de CreateA-Treat Ltd., NAFTA Foods & Packaging Inc. et les entités connexes.



Yara Canada Inc., la filiale canadienne de Yara International ASA, chef de file mondial de la
fabrication d’engrais, dans une poursuite intentée contre William Houde Ltée, entreprise locale
d’agro-fournitures, pour bris contractuel suivant la livraison de nitrate d’ammonium utilisé dans la
fabrication d’engrais et le paiement du prix de vente.
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