Construction
Le groupe Construction de Stikeman Elliott aide les clients à structurer, à rédiger et à négocier des
contrats de construction importants et les soutient tout au long du processus, ainsi que dans des dossiers
complexes de litige en construction. Notre expérience approfondie nous permet de déterminer si un
contrat type de l’industrie convient le mieux au projet du client, ou s'il est préférable de rédiger un contrat
sur mesure.
Nous représentons des clients engagés dans des projets d’envergure dans les secteurs de l’immobilier,
de l'énergie conventionnelle, de l'énergie renouvelable, des activités minières, des infrastructures et
autres, partout au Canada et dans le monde. De plus, Stikeman Elliott agit au nom de tous les groupes
d’intervenants du secteur privé, notamment les prêteurs, les investisseurs, les garants, les assureurs et
les consultants du projet de construction, ainsi que des entités publiques, des municipalités et autres
paliers de gouvernement concernés dans des projets de réaménagement, d’infrastructure et de
partenariats public-privé complexes.
Notre équipe multidisciplinaire est composée de plaideurs d'expérience dans le domaine de la
construction, qui sont experts en gestion stratégique des risques de litige. Nos avocats plaideurs de tous
nos bureaux canadiens ont joué des rôles essentiels dans plusieurs affaires importantes de l’industrie de
la construction, notamment des causes portées devant la Cour suprême du Canada. Lorsque des
questions de réglementation sont soulevées, les membres de notre équipe font appel à leur
compréhension approfondie du cadre réglementaire régissant le secteur de la construction, que ce soit
au niveau fédéral ou provincial.

Notre expertise








Autorité des marchés financiers
(Québec)
Contrats et cahier des clauses
particulières du Comité canadien des
documents de construction (CCDC)
Demandes de qualification et
demande de propositions
(promoteurs)
Financement de construction
Ingénierie, approvisionnement et
gestion de construction






Litiges en construction
Privilèges de construction
Rédaction, examen et négociation de
contrat
Régie du bâtiment (Québec)

Distinctions


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

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

www.stikeman.com

Mandats récents


SNC-Lavalin Inc., dans un différend avec ArcelorMittal Mines Canada Inc. relativement à l’exécution
par SNC-Lavalin d’un contrat de gestion d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction en
lien avec le projet d’agrandissement de la mine de fer Mount-Wright d’ArcelorMittal dans le nord du
Québec



Alstom Grid (maintenant GE) et son assureur, AXA/Intact, en ce qui a trait aux pertes subies
relativement à des travaux réalisés aux termes d’un contrat conclu avec Rio Tinto Alcan (RTA) pour
la fourniture et l’installation du poste électrique de l’aluminerie de RTA à Arvida, qui utilise la
nouvelle technologie AP-60.



Construction Cériko Asselin Lombardi Inc. c. Bombardier inc. : Représentation de Bombardier inc.
dans le cadre de sa défense à un recours entrepris par la demanderesse pour des retards allégués,
coûts supplémentaires et coûts d’impact liés au projet de construction de l’usine CSeries à Mirabel,
Quebec.



ConocoPhillips Canada, dans un litige de 30 millions de dollars canadiens portant sur la conception
et la construction de ponceaux routiers et les travaux de terrassement connexes pour le projet de
sables bitumineux Surmont.



Un important promoteur immobilier résidentiel, dans le cadre d’une action de 15 millions de dollars
canadiens pour défaut allégué intentée par le syndicat de copropriété.



Catapult Environmental Inc., dans le litige l’opposant à Dragos relativement à la conception et à la
construction d’une usine de traitement des eaux usées dans le nord de l’Alberta.



Mariani Metals, dans le litige de 20 millions de dollars canadiens l’opposant à Centre Street Trust
relativement à des retards et à d’autres allégations portant sur la construction de l’immeuble The
Bow à Calgary.



Bellatrix Exploration, dans le cadre d’un litige l’opposant à Yangarra Resources concernant la
construction, la propriété et l’exploitation de l’installation de traitement Baptiste Lake 6-21, ainsi que
des puits et pipelines connexes.



Chubb Limited, à titre de conseillers juridiques dans sa défense contre des réclamations pour
dommages matériels et retard de démarrage déposées en vertu d’une police d’assurance tous
risques construction relativement à la remise en état d’une centrale nucléaire.



Ville de Sherbrooke c. Sherax Immobilier Inc., Cour supérieure du Québec (en cours) :
Représentation du promoteur et gestionnaire d'un projet relativement aux vices et malfaçons
allégués ainsi que dans le cadre d'une poursuite de plusieurs millions de dollars à l'encontre de la
Ville de Sherbrooke pour de fausses représentations faites dans le cadre du processus d'appel
d'offres effectué par la Ville.



Corporate Assets Inc. et al. c. 9214-6463 LP et al. – nous avons représenté la partie demanderesse
dans une importante affaire de fraude et d’abus de droit (plus de 20 millions de dollars canadiens)
dans le contexte d’un appel d’offres.
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