Immobilier
Le groupe Immobilier de Stikeman Elliott offre de l’expertise pointue et des conseils pratiques aux
investisseurs et aux joueurs clés de l’industrie immobilière en matière d’acquisition, de disposition,
d'utilisation de terrains municipaux, de développement, de financement et de crédit-bail de biens
immobiliers de toutes catégories. Le groupe détient également une vaste expertise complémentaire en
transactions complexes au Canada et à l’étranger notamment en immobilier, en projets importants
d’infrastructures, en terrains agricoles, en droits miniers, en droit autochtone et en titrisations de prêts.
Nous sommes fiers d’être les conseillers de choix de ceux qui dominent la transformation du secteur
immobilier au Canada.
En nous appuyant sur notre expertise et notre connaissance du marché, ainsi que sur le savoir-faire de
nos experts de renommée mondiale en valeurs mobilières et en fiscalité, au cabinet, notre groupe est
apte à fournir des conseils inégalés, personnalisés et intégrés à un vaste éventail de clients, notamment
des investisseurs institutionnels, fiducies de placement immobilier cotées en bourse, fonds
d’investissement, sociétés de capital-investissement et investisseurs étrangers non imposables. Nous
avons une expérience particulière en sociétés détachées, cession-rétrocession et autres transactions
innovantes conçues pour libérer la valeur des biens immobiliers. Les clients sont guidés efficacement
dans la formation de leurs véhicules de placement et partenariats, tout en gardant à l’esprit l’efficacité
fiscale et les objectifs commerciaux, qu’il s’agisse de leurs biens immobiliers au Canada ou à
l’international.
Stikeman Elliott est également l’un des rares cabinets canadiens offrant une pratique de haut niveau et la
gamme complète des services juridiques en immobilier à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Ceci
nous permet de fournir un service sans faille quant aux portefeuilles de transactions et de procurer un
soutien exceptionnel lors de fusions et acquisitions incluant de l’immobilier partout au Canada.
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Acquisitions et dessaisissements
Approvisionnement
Biens immobiliers en difficulté
Coentreprises
Contrats de construction
Différends entre propriétaires et locataires
Diligence raisonnable
Ententes de servitude réciproque
Évaluations environnementales
Financement de construction
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Financement de projet
Ingénierie et audits en environnement
Location de locaux commerciaux
Mises aux enchères
Permis environnementaux
Planification et développement de
l’utilisation des sols
Réaménagements de terrains désaffectés
Recherches de titres
Structuration d’investissement
Sécurité et travail policier

Distinctions


Chambers Canada 2019 en immobilier



IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms 2019 en droit des sociétés et
fusions et acquisitions



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en location immobilière et en aménagement immobilier



The Legal 500 Canada 2019 en immobilier



Chambers Canada 2019 en fiducies de placement immobilier



Chambers Global 2016 en droit immobilier - Canada



Opération de prêt de l’année – Gala IFLR Americas Awards 2019

Mandats récents


Chartwell résidences pour retraités, (i) dans l’acquisition d’une participation de 85 % dans la phase I
de Chartwell Le Teasdale résidence pour retraités auprès de sociétés affiliées de son partenaire de
développement, Bâtimo Inc., pour un prix d’achat de 60,8 millions de dollars canadiens, ainsi que (ii)
dans le cadre de l’établissement d’un prêt mezzanine de 3,6 millions de dollars canadiens consenti
à Bâtimo pour l'aménagement d'une future résidence pour retraités à Saint-Hubert, au Québec.



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.



AIMCo Realty Investors LP, dans l’ouverture, par Amazon, d’un nouveau centre d’expédition, à
Caledon, en Ontario.



La Fédération des caisses Desjardins du Québec et Desjardins Gestion internationale d'actifs dans
le cadre du financement (i) de la conception des sept édifices de bureaux, de détail et résidentiels
faisant partie de la première phase du projet SOLAR, important projet d’aménagement axé sur le
transport en commun en construction sur la Rive-Sud de Montréal, (ii) du réaménagement de
l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants au centre-ville de Montréal et (ii) de la deuxième
phase du projet immobilier résidentiel d’envergure O’Nessy au centre-ville de Montréal.



Waterfront Toronto, relativement au bail foncier visant des terrains appartenant à la Ville de Toronto
signé avec Menkes Developments pour l’aménagement du centre d’innovation du secteur riverain.



Hines, dans le contexte de la convention d’achat complexe d’un terrain au centre-ville de Toronto
conclue avec Ivanhoé Cambridge et Metrolinx pour l’emblématique projet de construction de deux
immeubles de bureaux Bay Park Centre, où la Banque CIBC, notamment, élira domicile.



Le Groupe Jean Coutu Inc., dans l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de la
société par Metro inc., pour une somme approximative de 4,5 milliards de dollars canadiens. Le
vaste portefeuille immobilier du Groupe et son réseau de plus de 400 franchisés au Québec lui
procurent d’importantes possibilités de revenus provenant de la location ou de la vente de biens
immobiliers.
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Great Gulf et deux syndicats financiers partenaires, dans l’acquisition du terrain sur lequel sera
réalisé le projet d’aménagement de copropriétés à vocation mixte de Mirvish + Gehry, à Toronto,
pour la somme de 300 millions de dollars canadiens.



Philip Kerub, (i) dans la négociation, avec le promoteur Devimco Immobilier Inc., d’ententes
d’aménagement et de copropriété qui visent le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, et
(ii) dans le cadre de l’établissement d’une coentreprise entre Kerub, Invanhoé Cambridge Inc.,
Claridge Inc. et Bâtimo Inc. en vue d’un projet d’aménagement à usage mixte de 38 étages sur le
site comprenant des magasins, des copropriétés de luxe et une résidence pour personnes âgées.



Mohari Canada Inc., dans l’acquisition du Thompson Toronto, un hôtel situé dans la ville du même
nom, en Ontario, auprès d’Hotel 550 Wellington GP Ltd.



Kingsett Capital, dans la vente du centre commercial montréalais Place Vertu à une coentreprise
formée d’une filiale de LaSalle Investment Management (Canada) Inc. et d’une personne morale
affiliée à Gérances Westcliff ltée, pour un prix d'achat total de 118 millions de dollars canadiens.



Raymond Chabot Inc., dans son rôle de contrôleur nommé par la cour pour Développement
Lachine Est Inc., dans le cadre de l’établissement d’une société en commandite composée de DLE
et 9348-8559 Québec Inc. et l’acquisition par cette société des terrains appartenant à DLE.



Le groupe de sociétés Concord Pacific Group dans le cadre de son aménagement du secteur
riverain au centre-ville de Vancouver (Colombie-Britannique) pour 10 milliards de dollars canadiens.



Lowe's Companies, dans son acquisition de RONA Inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars
canadiens; son acquisition de 12 magasins de Target Canada et d'un centre de distribution en
Ontario, pour la somme de 147,75 millions de dollars canadiens; et dans sa représentation continue
relativement à son développement et expansion continus partout au Canada.



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.



La Compagnie de la Baie d'Hudson, à titre de conseillers juridiques canadiens, relativement à
toutes ses questions de droit immobilier, notamment son acquisition de Saks Incorporated pour la
somme de 2,9 milliards de dollars américains; ses opérations de coentreprises multi-territoriales
avec la société de placement immobilier RioCan et Simon Property Group; et le financement et
refinancement hypothécaire des magasins phares Lord & Taylor et Saks situés à New York.



La Société immobilière du Canada Limitée, à titre de conseillers juridiques permanents relativement
à des questions de droit immobilier, parmi lesquelles l’acquisition, auprès du ministère de la
Défense nationale, de plus de 400 acres (plus de 162 hectares) de terrain de la base des Forces
canadiennes de Calgary et son aménagement ultérieur; l’acquisition de l’ancienne base des Forces
canadiennes Griesbach auprès du ministère des Travaux publics; l’aménagement ultérieur et la
disposition éventuelle de Griesbach Village Centre; et la disposition de l’immeuble Sam Livingston
en faveur d’un promoteur privé en vue de la construction future d’un ensemble résidentiel à forte
densité.



Sobeys Inc., dans ses projets d'aménagement et de location d'envergure, et dans l'acquisition de
toutes les propriétés et actifs en Colombie-Britannique de Canada Safeway Limited auprès de
Safeway Inc. pour la somme de 5,8 milliards de dollars.



bcIMC, dans divers dossiers dont des ententes d'aménagement commun et le contrat de location à
long terme d'un nouvel hôtel Marriott quatre étoiles de 318 chambres construit dans le cadre du
projet d'installations internationales à l'aéroport international de Calgary, pour la somme de 1,4
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milliard de dollars canadiens; son projet d'aménagement à usage mixte de 1,6 million de pieds
carrés à Eau Claire; et sa vente de Schooner Cove/Fairwinds Oceanfront Community à la société
vancouvéroise Seacliff Properties Ltd.


Jim Pattison Group et Reliance Properties, à titre de conseiller juridique de projet, dans le
changement de zonage et le développement du projet immobilier Burrard Gateway dans la ville de
Vancouver.



Brookfield Properties, dans la restructuration de la propriété du projet immobilier de bureaux et de
commerces de détail Royal Centre et de l'hôtel Hyatt adjacent situés au centre-ville de Vancouver,
ainsi que dans la vente subséquente du projet Royal Centre pour la somme de 427,5 millions de
dollars canadiens.



West Campus Development Trust, dans son projet d'aménagement à usage mixte de 10 millions de
pieds carrés situé sur un terrain de 190 acres adjacent à l'université de Calgary.
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