Foresterie et produits forestiers
Stikeman Elliott met à profit l'étendue de son expérience et de ses connaissances pour aider les clients
du domaine de la foresterie et des produits forestiers à exécuter des opérations transformatrices. Notre
expertise liée aux marchés des capitaux et aux fusions et acquisitions, associée à nos compétences
inégalées en fiscalité canadienne et transfrontalière, nous permet de fournir à nos clients de l'industrie
forestière des structures et des solutions juridiques adaptées aux environnements exigeants et fortement
réglementés dans lesquels ils mènent leurs activités.
Les avocats de Stikeman Elliott travaillent de concert avec les décideurs de l'industrie forestière dans le
cadre de leurs réorganisations et scissions-distributions, de leurs acquisitions et dispositions et de leurs
financements de même qu'en ce qui a trait aux questions liées aux marchés financiers et à la
gouvernance d'entreprise. Nous sommes particulièrement versés dans les questions de restructuration et
d'insolvabilité, ainsi que les opérations et investissements transfrontaliers du domaine de la foresterie.

Notre expertise


Plan Nord

Distinctions


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

Mandats récents


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



Canfor Pulp Income Fund, dans le cadre de sa conversion, par voie de plan d’arrangement, en
société avec capitalisation boursière d’environ 450 millions de dollars canadiens.



Canfor Corporation, en ce qui a trait à la création du Canfor Pulp Income Fund, d’une valeur
approximative de 900 millions de dollars canadiens.



Tembec Inc., dans la vente de son usine de pâte à papier et des actifs connexes situés à Chetwynd,
en Colombie-Britannique, à Paper Excellence Canada Holdings Corporation.



Slocan Forest Products Ltd., relativement à sa vente à Canfor Corporation, pour la somme de
900 millions de dollars canadiens, pour créer la plus importante société de produits forestiers EPS
(épinette-pin-sapin) dans le monde.



Crestbrook Forest Industries Ltd., dans sa vente à Tembec Inc.
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MacMillan Bloedel Limited, dans le cadre de son acquisition par Weyerhaeuser Company Limited,
pour la somme approximative de 3,7 milliards de dollars canadiens.



Catalyst, en ce qui a trait à la restructuration fructueuse de son capital, qui a été la première
restructuration du financement de la dette effectuée au moyen d’un plan d’arrangement pris en
vertu de la LCSA à être combinée avec une privatisation par l’entremise d’un rachat par l’émetteur
de l’avoir des actionnaires minoritaires et d’une dispense accordée, à titre discrétionnaire, par les
autorités de réglementation des valeurs mobilières.



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