Énergie - Électricité
Le groupe national Énergie – Électricité de Stikeman Elliott soutient les clients dans toutes les phases
des projets de production électrique de source conventionnelle et renouvelable ainsi que dans les
opérations connexes. Les clients tirent profit de notre expérience exhaustive et de notre expertise pour
déterminer tous les risques qui peuvent survenir et y faire face. Notre expertise réglementaire et
commerciale complémentaire appuie les clients des phases de développement initial et obtention de
permis jusqu’aux opérations commerciales. Nous avons également une expérience considérable en
règlement de différends dans le secteur de l’énergie, ayant représenté des clients lors de causes
importantes d’arbitrage, d’audiences administratives, de procès et d’appels, notamment devant la Cour
suprême du Canada.
À la lumière du contexte de plus en plus complexe dans lequel les sociétés d’énergie évoluent, Stikeman
Elliott met également à profit sa vaste expertise dans les secteurs aussi déterminants que la conception
ou l’évolution de marché, la législation environnementale et les relations avec les Autochtones. Les
clients pourront rapidement déterminer les parties prenantes et les groupes autochtones et travailler de
manière constructive avec eux pour obtenir l’acceptation et l’approbation sociale nécessaires, de plus en
plus essentielles à la réussite de nombre de projets électriques.
Notre vaste clientèle diversifiée couvre tous les secteurs de cette industrie. Stikeman Elliott représente
des promoteurs de projets, des services publics et des intervenants financiers canadiens et
internationaux, ainsi que des organismes réglementaires et agences gouvernementales. Des promoteurs,
prêteurs et acheteurs sur certains des plus grands projets de production et de transport au Canada se
sont appuyés sur nos conseils. Nous avons également servi à titre de conseillers en réglementation pour
des agences gouvernementales importantes, notamment l'Independent Electricity System Operator
(IESO) en Ontario et l’Alberta Electric System Operator (AESO), et avons agi en tant qu’avocats-conseils
d’appels et d’application de la loi auprès de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Notre expertise











Acquisitions et démantèlements
Applications de tarifs
Approbations réglementaires et
autorisations
Approvisionnements et DP
Audiences et rencontres publiques
Autorisations en matière
d’aménagement du territoire
Coentreprises
Conformité et exécution judiciaire
Conservation et réaction à la
demande
Déréglementation et
conception/évolution de marché
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Financement de projets
Marketing et vente au détail
Partenariats public-privé
Production conventionnelle (gaz,
nucléaire, charbon)
Production d’énergie renouvelable
(éoliennes, énergie solaire,
hydroélectricité et biomasse)
Règlement de différends et recours
Relations avec les parties prenantes
Services publics municipaux
Services publics réglementés
Stockage




Développement de projets
Enquêtes en matière de production
décentralisée



Transport et distribution

Distinctions


Chambers Canada 2020 en énergie : électricité



Chambers Global 2020 en droit de l'énergie : électricité



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en droit de l’énergie (électricité)



The Legal 500 Canada 2020 en énergie : électricité



Best Lawyers in Australia 2018 en énergie : électricité



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en fusions et
acquisitions



Cabinet d'avocats canadien de l'année en droit de l'énergie - Chambers Canada Awards 2016

Mandats récents


AltaGas Ltd., dans la vente de sa participation dans les installations hydroélectriques de Northwest
British Columbia à des coentreprises détenues par Axium Infrastructure inc. et Société Financière
Manuvie, pour une somme totale de 2,3 milliards de dollars canadiens.



Horizon Utilities, dans sa signature d'une entente de participation à une fusion avec PowerStream
et Enersource en vue de constituer Alectra Inc. (d'une valeur de 3,5 milliards de dollars canadiens)
et dans le cadre d'un contrat d'achat d'actions en vue de leur acquisition collective du réseau Hydro
One Brampton de la province de l'Ontario pour la somme de 607 millions de dollars canadiens.



Le consortium mené par Axium Infrastructure et comprenant Manuvie et l'Alberta Teachers'
Retirement Fund Board, dans l'acquisition d'une participation représentant le tiers du projet éolien
K2, un parc éolien de 270 MWh établi dans le sud de l'Ontario, auprès de Samsung Renewable
Energy, et dans l'établissement d'un financement mezzanine consenti au consortium par la Caisse
de dépôt et placement du Québec.



Boralex Inc., dans son acquisition de la totalité de la participation d’ENERCON Canada Inc. dans le
projet d’éoliennes de 230 MW de Niagara Region Wind, situé en Ontario, pour une contrepartie
totale de 232,4 millions de dollars canadiens, ainsi que dans l’obtention de financement garanti
ciblé totalisant 828,3 millions de dollars canadiens auprès d’un club d’institutions financières
internationales. Nous avons également représenté Boralex Inc. à titre de coconseillers juridiques
dans le cadre de son placement d’actions connexe de 173 millions de dollars canadiens, dont le
produit a servi à financer l'acquisition.



Atlantic Power Corporation, dans les négociations de la résiliation de deux ententes d'achat
d'énergie avec l'IESO et dans la suspension d'une troisième entente.



L'Alberta Electric System Operator (AESO), relativement à la demande déposée par l'Independent
Power Producers Society of Alberta devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta afin que soit
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renversée une décision de l'AESO portant sur les renseignements sur le marché concurrentiel de
l'électricité qui doivent être publiés en vertu de la législation.


La CÉO, dans un appel interjeté avec succès devant la Cour suprême du Canada afin que soit
rétablie la décision de la CÉO d'interdire à la Ontario Power Generation de récupérer par une
hausse de taux 145 millions de dollars canadiens de coûts en lien avec les négociations collectives.



ITC Holdings Corp., dans la demande de certificat délivré par l'ONE et l'obtention d'autres
autorisations de construire la première ligne de transport marchande afin de relier le système de
l'Ontario et les marché desservis par JPM dans les États du centre du littoral de l'Atlantique et du
Midwest.



Le comité spécial du conseil d'administration de TransAlta Renewables Inc., dans son
investissement dans des actions reflet préférentielles d'une filiale de Transalta Corporation, qui
fournira un droit de participation dans (et établi selon) les flux de trésorerie de la centrale de
cogénération Sarnia, le parc éolien Le Nordais, et la centrale hydro-électrique de Ragged Chute
détenus par Transalta Corporation, pour une valeur totale approximative de 540 millions de dollars
canadiens. Le placement sera acquitté par la combinaison des produits en espèce d'une émission
d'actions en plus de l'émission de 175 millions de dollars canadiens d'actions ordinaires et de 215
millions de dollars canadiens de débentures subordonnées non garanties convertibles.



EDF EN Canada Inc., filiale du groupe EDF Energies Nouvelles, dans le financement du projet de
parc éolien de 350 MW Rivière-du-Moulin et la vente d'une participation de 42,5 % à un consortium
formé par le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, Desjardins Sécurité financière,
compagnie d'assurance vie, Certas, Compagnie d'assurances auto et habitation, Industrielle
Alliance Assurances et services financiers inc. et la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.



Un syndicat de prêteurs, dans son financement des projets de parc éolien East Durham (22 MW) et
Cedar Point II (100 MW) situés en Ontario (Canada).



AltaGas, dans le cadre de la résiliation et retour au Balancing Pool de l'Alberta d'une entente
d'achat d'électricité sur le fondement de la modification d'une disposition juridique.



Un syndicat de banques dans le cadre du refinancement par obligations d'un projet d'énergie solaire
de 100 MW situé à Kingston.



Trois communautés micmaques, relativement à un projet d'éoliennes de 150 MW, à ce moment le
plus important projet d'éoliennes des Premières Nations au Canada.



TerraForm Power, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de l'acquisition et du
financement de divers actifs en énergie renouvelable.



L'Alberta Electric System Operator, dans une audience publique devant l'Alberta Utilities
Commission relativement à la ligne de transport de 500 kV et de 500 km qui relie Edmonton et Fort
McMurray, en Alberta.



Une société d’énergie mondiale, dans sa participation à l’appel d’offres de SaskPower pour la
construction et l’exploitation d’une usine de gaz à double cycle.



Hydro-Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corporation (en instance) - Représentation du
propriétaire de la centrale hydroélectrique des Chutes Churchill dans une requête en jugement
déclaratoire relative à l’interprétation des conditions de renouvellement d’un contrat d’achat
d’énergie à long terme signé en 1969, qui entrera en vigueur en 2016.
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Quatre producteurs d’énergie hydroélectrique, dans (i) la tarification des crédits d’énergie, des
crédits d’électricité et des crédits verts au Québec et dans les marchés d’exportation avoisinants, et
(ii) d’une manière plus générale, les conditions de renouvellement applicables à leurs baux
d’exploitation des ressources hydroélectriques et à leurs contrats d’approvisionnement en électricité.



Boralex Inc., dans l’acquisition de la participation d’Invenergy Renewables LLC dans cinq parcs
éoliens au Québec.
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