Transport maritime
L’expérience de longue date de Stikeman Elliott en matière de transport maritime nous permet d’offrir des
services complets de litige, d’assurance, de réglementation et de conseils juridiques transactionnels à
des clients nationaux et internationaux. Engagée dans de nombreuses questions maritimes de premier
plan au Canada, l’équipe comprend des membres du Comité Maritime International (CMI), du Polar
Shipping International Working Group et un ancien président de l’Association canadienne de droit
maritime.
Nous offrons un soutien multidisciplinaire aux clients du secteur maritime partout au Canada à partir du
bureau de Montréal, en faisant appel à des avocats spécialisés en fiscalité, en droit des sociétés, en
assurance, en réglementation et en litige des bureaux de Toronto, Ottawa, Calgary et Vancouver au
besoin. Des relations de longue date avec des cabinets juridiques de premier plan au Royaume-Uni et
aux États-Unis dans ce secteur nous permettent d’offrir à nos clients du soutien continu et une stratégie
juridique internationale sur des problèmes touchant de multiples instances.

Notre expertise















Achat, vente, financement et
enregistrements des navires
Assurances
CMI
CMLA
Commerce conteneurisé
Connaissements et titres négociables
Contrats d’affrètement
Contrats de construction
Défense/responsabilité
Exploitation des ports et terminaux
portuaires
Financement maritime
Fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures
Garde côtière canadienne














Import et export
Litige multiterritorial
OMI
Pilotage et autorités de la voie maritime
Pollution
Réclamations en matière de décès et de
dommages corporels
Réclamations et subrogation de
marchandises
Remorquage et sauvetage
Transport Canada
Transport du fret
UNCITRAL
UNCTAD

Distinctions


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



Chambers Canada 2019 en transport : transport maritime

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

www.stikeman.com



Chambers Global 2017 en transport : transport maritime - Canada



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 en droit du transport maritime



The Legal 500 Canada 2019 en transport : transport maritime

Mandats récents


Conseillers juridiques auprès de La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.



Conseillers juridiques auprès de chefs de file du domaine du transport maritime, en ce qui a trait à
des opérations commerciales, à la construction, la vente et l’achat de navire, à la réglementation,
au droit fiscal, au transport de marchandises, à l’assurance de dommages et au règlement de
conflits.



Des avocats du marché londonien (domaines maritime, de l’énergie, de la responsabilité)
relativement à des questions d’assurance, de réglementation et de règlement de conflits.
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