Relations gouvernementales
Chez Stikeman Elliott, nous pouvons clairement et stratégiquement intégrer relations gouvernementales
et relations publiques au nom de nos clients. Notre connaissance de l’environnement politique et des
parties prenantes nous permet d’offrir un point de vue unique sur la gestion des interactions avec les
agences gouvernementales et leurs multiples constituantes. Notre équipe versatile peut travailler à titre
de conseiller principal d’un client ou en tant que membre intégré à leur équipe des affaires publiques.
Stikeman Elliott met en service l’équipe d’experts réglementaires la plus variée, aguerrie et intégrée.
Nous offrons des avantages considérables à nos clients au moyen de notre savoir et de notre accès à
des joueurs dans de multiples secteurs ainsi qu'au moyen de notre capacité à rassembler les bonnes
ressources, notamment des conseillers en relations publiques et en médias, et à élaborer une piste
stratégique pour l’avenir.
Grâce à une solide présence à Ottawa, Stikeman Elliott est en mesure de collaborer avec des joueurs
clés du gouvernement du Canada. Nous assurons fréquemment la liaison avec des représentants du
Bureau de la concurrence, d’Investissement Canada, du ministère des Finances, du ministère de la
Justice, du CRTC, de Transport Canada, du Commissariat à la protection de la vie privée, du ministère du
Patrimoine canadien, d’Affaires mondiales Canada, de Sécurité publique Canada, et d’autres ministères
et agences gouvernementales. Cette collaboration nous permet d'avoir un point de vue particulier et une
présence de terrain, là où cela importe le plus. Nous bénéficions également de relations exceptionnelles
avec des organismes de réglementation provinciaux en valeurs mobilières, environnement, services
financiers, énergie et soins de santé, ainsi qu’auprès d’un large éventail d’instances municipales.
Un certain nombre de nos partenaires ont un lien durable établi de longue date avec le gouvernement et
les organismes de réglementation, et côtoient le processus législatif canadien. Nous comptons aussi
dans nos rangs plusieurs anciens hauts fonctionnaires.

Notre expertise










Autorisations en soins de santé
Consultations publiques
Deuxième avis, analyses et
évaluations
Droit municipal et octroi
d’autorisations
Fusions et acquisitions délicates
Marchés publics et passation de
contrats d’approvisionnement au
gouvernement
Opérations d’investissement étranger
Partenariat public-privé
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Plaidoyer sur des questions
gouvernementalesQuestions fiscales
et différends
Recherche, analyse et
développement de politiques
publiques
Réformes juridique, judiciaire et
politique à l’étranger
Règlement extrajudiciaire de conflits
et médiation
Réglementation et politique de
services financiers
Réglementation et politique en
matière de télécommunications



Réglementation et politique
énergétique

Distinctions


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