Environnement
Alors que la réglementation s’intensifie et que la vigilance du public s’accentue, les préoccupations
environnementales deviennent un élément non négligeable de pratiquement chaque transaction
commerciale et immobilière ainsi que des activités d'affaires courantes au Canada. Notre équipe
d’avocats spécialisés en environnement élabore des stratégies efficaces et innovatrices en vue de
répondre aux obligations environnementales éventuelles dans un contexte de transaction, de même que
des solutions en matière de gestion du risque, en ce qui a trait aux activités quotidiennes de nos clients.
Lorsqu’un recours au tribunal administratif ou une poursuite ne peuvent être évités, nous fournissons
également une résolution stratégique des différends ainsi qu’un soutien en matière de litiges.
L’équipe en droit de l’environnement de Stikeman Elliott possède l’expérience nécessaire pour composer
avec les profils uniques d’exposition au risque d’industries allant de l’immobilier à la vente au détail, à la
fabrication, aux activités minières, à la pétrochimie, à la gestion des déchets, au transport, à l’agriculture,
à l’alimentation et à l’exploitation forestière. De plus, notre plateforme nationale nous permet de fournir
des conseils sur les lois environnementales partout au Canada.
Nos clients bénéficient de notre expérience et de notre réputation auprès des principaux organismes de
réglementation canadiens. Nous les aidons dans leurs négociations avec les autorités gouvernementales
en ce qui a trait à l’obtention de permis environnementaux, aux avis d’infraction, aux programmes de
correction, aux évaluations des risques et aux autres rapports sur l’environnement. Nos connaissances
liées aux préoccupations, aux mécanismes et aux attentes des organismes de réglementation aident les
clients à centraliser leurs ressources internes sur les problèmes qui pourraient avoir une incidence
importante sur leurs transactions et leurs opérations courantes.

Notre expertise










Changements climatiques et échange
de droits d'émissions de carbone
Conformité à la réglementation
Développement immobilier
Émissions atmosphériques et rejets
d’eaux usées
Enquêtes réglementaires
Évaluations environnementales
Limites de bruit
Migration hors site
Octroi de permis











Opérations commerciales
Politiques environnementales
Questions d’assurance Enquêtes
internes
Questions de compétence
Réglementation sur les GES
Réhabilitation de sites contaminés
Responsabilité des administrateurs et
des dirigeants
Santé et sécurité au travail
Sites désaffectés

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



Chambers Canada 2020 en droit environnemental



The Legal 500 Canada 2019 en droit environnemental



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en droit
environnemental



Cabinet d’avocats canadien de l’année en fusions et acquisitions et Opération de fusion ou
acquisition de l’année – Canada – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019



Opération de restructuration de l’année – Amériques – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019

Mandats récents


Lowe's Companies, Inc., relativement à des questions environnementales en lien avec son offre
publique d'achat amicale visant RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars canadiens.



BWXT Canada Ltd., une filiale de BWX Technologies, Inc. relativement à des questions touchant la
responsabilité en matière d'environnement et de risque nucléaire dans son acquisition des actions
de GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.



Dominion Diamond Corporation, dans son expansion de sa mine Ekati dans les Territoires du NordOuest afin de mettre en production la canalisation Jay à compter du début de 2020.



TorQuest Partners Inc., dans son acquisition d'une participation majoritaire dans Polycor, Inc.,
distributeur de produits composés de pierre naturelle, dans le cadre de sa fusion avec Swenson
Granite Company LLC, ce qui permet de créer l'une des plus grandes compagnies de produits de
pierre naturelle au monde.



AquaBounty, à titre de conseillers juridiques principaux relativement à la réponse à une demande
de révision judiciaire dans le cadre de la contestation par la Cour fédérale de l'approbation par le
gouvernement fédéral de la demande d'autorisation de produire du saumon de l'Atlantique
génétiquement modifié déposée par AquaBounty.



The Scotts Miracle-Gro Company, relativement à l'acquisition de l'entreprise Acadian Peat Moss au
Nouveau-Brunswick.



Terrapure Environmental, dans le cadre de l'acquisition de Tonolli Canada Ltd., parmi les plus
grandes entreprise de recyclage de piles au Canada.



wpd, dans le cadre d'un appel devant le Tribunal de l'environnement de l'Ontario relativement au
projet d'éoliennes White Pines de 27 turbines situé dans le comté de Prince Edward, en Ontario.



ITC Holdings Corp., dans son acquisition d'une ligne de transport électrique sous-marine sous le lac
Érié auprès de Lake Erie Power Company.



Terrapure Environmental, dans le cadre de deux enquêtes menées par le ministère de
l'Environnement et du changements climatique de l'Ontario relativement au rejet de contaminants à
l'une des installations de gestion des déchets de Terrapure.



Sanmina Corporation, relativement à la contamination des eaux souterraines à son ancienne
installation de Brockville, en Ontario.
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Birch Hill Equity Partners, dans l'acquisition, par l'entremise de sa filiale Revolution Acquisition LP,
de la division industrielle de Newalta Corporation, pour la somme de 330 millions de dollars
canadiens.



Une coentreprise entre Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Cheung Kong (Holdings)
Limited, deux entreprises contrôlées par Hutchinson Whampoa Ltd., société appartenant à Li Kashing, dans son acquisition de l'entreprise de stationnements aéroportuaires Park’N Fly établie dans
les grandes villes canadiennes.



Une importante entreprise de transformation de produits laitiers, relativement à la contamination
des eaux souterraines à son usine d'Ottawa (Ontario).



IRIS, Le Groupe Visuel, lors de sa vente au Groupe Vision New Look inc. par voie de plan
d’arrangement; notamment, l’examen de différents rapports environnementaux et la négociation des
représentations, garanties, indemnités et dispositions en matière d’assurance pour tenir compte des
préoccupations environnementales qui ont été révélées lors du processus de diligence raisonnable.
À vérifier s’il s’agit de la nouvelle version.



Colas, une entreprise d’ingénierie française, relativement à son acquisition du groupe Miller et
McAsphalt, un acteur important dans le domaine de la construction des routes en Ontario et un chef
de file dans la distribution de bitume au Canada.



Boralex inc., dans son acquisition de l’entière participation d’Invenergy Renewables LLC dans 5
parcs éoliens au Québec, d’une puissance installée nette totale de 201 MW, pour une contrepartie
totale de 215 millions de dollars canadiens.



Lehigh Hanson, dans le cadre de son acquisition de la cimenterie de Colacem située à Grenvillesur-la-Rouge.



Louisiana-Pacific Corporation, dans l’échange des droits de propriété, avec Norbord Inc., de deux
usines de panneaux de bois au Québec.



White Birch, relativement aux obligations environnementales réglementaires associées à la
cessation permanente de ses activités à la scierie Leduc.
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