Marchés publics et approvisionnement
Le groupe Marchés publics et approvisionnement de Stikeman Elliott guide les clients des secteurs
publics et privés durant toutes les étapes d’un processus d’approvisionnement, de la préparation d’une
demande de propositions conforme et de la documentation relative à l’appel d’offres jusqu’à l’exécution
d’un contrat fructueux avec le proposant choisi.
Nous possédons une expérience considérable acquise en ayant travaillé avec des gouvernements et
agences partout au Canada pour concevoir des règles de processus d’approvisionnement, rédiger des
documents de processus, des contrats, des définitions normalisées et des formulaires prescrits, ainsi
qu’en gérant des négociations avantageuses avec les participants de processus d’approvisionnement.
Notre expérience dans ce domaine nous a appris l’importance d’avoir une compréhension solide de la
politique et des intérêts des intervenants qui sous-tendent un approvisionnement mené à bien.
Nos connaissances poussées des normes et des processus d’approvisionnement utilisés par le
gouvernement nous permettent de fournir aux proposants du secteur privé la combinaison essentielle de
conseils juridiques et stratégiques afin d’appuyer une offre gagnante dans un large éventail d’industries.
Dans l’éventualité où un désaccord survient, nous avons la capacité de guider des clients des secteurs
publics et privés durant des processus de règlement des différends. Alors que nous travaillons en vue de
préserver une relation de travail productive entre les parties, nous avons l’expérience et les compétences
nécessaires pour représenter des clients en cas de contestation devant les tribunaux ou de procédures
arbitrales si nécessaire.

Notre expertise




Demandes de proposition
Documentation relative à l’appel d’offres
DP avec négociation consécutive





DP sans négociations
Programmes FIT et RESOP
Règles de processus d’approvisionnement

Mandats récents


La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, dans un appel d’offres portant sur
des services de réglementation énergétique qui sera publié sous peu.



Waterfront Toronto, relativement à l’approvisionnement et au développement du Waterfront
Innovation Centre à Toronto, grand complexe de bureaux destiné à des usages technologiques
novateurs et à des développeurs.



Un soumissionnaire, dans sa réponse à une demande de sélection préalable et à une demande de
propositions de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario en vue de sélectionner un fournisseur
de services de jeux pour le l’hippodrome de Woodbines et le centre équestre Ajax Downs.
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La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et l’ancien Office de l’électricité de
l’Ontario, relativement à divers processus d’approvisionnement, notamment l’appel d’offres pour le
troisième Programme d’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable (AGER III) et
l’appel d’offres pour un programme pilote de réponse à la demande.



Le ministère des Finances de l’Ontario, relativement à la modernisation du processus
d’approvisionnement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.



Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, à titre de conseillers en énergie renouvelable,
relativement à l'approvisionnement et la signature de contrats de 300 MW d'énergie éolienne dans
le cadre de son programme d’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable.



Le processus d’approvisionnement aux fins du Programme d’approvisionnement de grands projets
d’énergie renouvelable III (AGER III) pour l’Office de l’électricité de l’Ontario, notamment pour ce qui
est de la création du premier modèle de consultation des Autochtones aux fins d’un
approvisionnement entrepris par l’Office de l’électricité de l’Ontario.



EDF EN Canada, filiale du groupe EDF Energies Nouvelles, dans le cadre de sa réponse à l’appel
d’offres d’Hydro-Québec concernant des projets d’énergie éolienne, de la vente de 50 % de sa
participation dans le projet éolien de 300 MW de Lac-Alfred à Enbridge Inc., ainsi que de
l’acquisition de toutes les participations minoritaires dans dans sept projets énergétiques au
Québec.



Tata Steel., dans son acquisition d’une participation dans New Millennium Capital Corp., qui
comprenait la révision et la négociation de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion
de construction, et diverses consultations relativement au projet de contrat avec l’entrepreneur
général.



La Commission de transport de Toronto, dans son processus d'approvisionnement pour
l'aménagement d'un réseau de signal cellulaire dans les tunnels de transport public.



Neptune Technology Group, dans le cadre de questions de passation des marchés découlant de la
vente et de l'installation de compteurs d'eau intelligents dans des municipalités partout au Canada,
dont la Ville de Toronto.



Isolux Corsan et TransCanada Corporation, relativement à la préparation d’une proposition
conjointe exhaustive aux fins de la procédure de désignation de la Commission de l'énergie de
l'Ontario pour le projet de ligne d’interconnexion Est-Ouest.



La région de York, relativement à la défense de sa position relativement au système « Big Pipe » de
King City devant la Cour divisionnaire et la Cour d’appel.



Omnicell, Inc. et Munro Ltd., relativement à des questions d’accès à l’information en lien avec des
approvisionnements du secteur public dans les secteurs de la santé et des transports.



wpd Canada et Niagara Region Wind Corporation, dans le cadre du contrat de tarifs de rachat
garantis relativement à leurs projets d’éoliennes respectifs.



Las Vegas Sands Corp., dans le cadre de la réponse à une demande de renseignements en lien
avec un éventuel casino à Toronto.



De nombreux développeurs de projets d’énergie solaire et éolienne, y compris la prestation de
conseils relativement aux applications initiales du programme et des enjeux relatifs aux contrats,
notamment les attributions, les modifications et les cas de forme majeure.
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Les villes de Vancouver et Richmond, dans le cadre du Projet Canada Line visant la construction
d'un lien de transport rapide entre les deux villes et l’aéroport, formant une partie intégrante de
l’infrastructure à l’appui des Jeux olympiques d’hiver de 2010.
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