relations gouvernementales
overview
Comprendre le monde complexe des politiques publiques et des
gouvernements est essentiel pour toutes les grandes sociétés.
Les entreprises qui connaissent du succès savent prévoir
l'incidence éventuelle des lois et règlements qui régissent leur
secteur d'activité.
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Les entreprises qui établissent des liens de confiance avec les
organismes gouvernementaux et les personnes qui exercent de
l'influence peuvent transformer ces relations en un véritable
avantage concurrentiel. Bien entendu, toutes les entreprises qui
traitent avec les organismes gouvernementaux se doivent de bien
comprendre les contraintes déontologiques et juridiques qui
s'appliquent aux relations avec les fonctionnaires publics.
Le groupe Gouvernement et politiques publiques de McMillan
connaît le gouvernement sur le bout des doigts. Nous sommes
depuis longtemps chefs de file en matière de relations
gouvernementales et de politiques publiques et le sommes
devenus grâce à de solides relations que nous avons établies
avec d'importants décideurs de tous les paliers de gouvernement.
Nos avocats conseillent régulièrement des personnes morales,
des organismes, des organisations non gouvernementales, des
associations et des gouvernements sur des questions reliées aux
relations gouvernementales et aux politiques publiques. Nous
avons souvent été à l'origine de modifications des lois portant sur
la fiscalité, le droit de la concurrence et des affaires, ainsi que la
réglementation des investissements étrangers.
Nos avocats expérimentés ainsi que nos professionnels
spécialisés en relations gouvernementales et en politiques
publiques sont reconnus par les clients et les titulaires de charges
publiques en tant que figures de proue dans ces domaines. Nous
mettons l'accent sur l'établissement de relations qui profitent
autant aux activités de réglementation des gouvernements qu'aux
intérêts commerciaux de nos clients.
Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :


renseignant les clients au sujet des faits nouveaux en matière
de législation qui peuvent avoir une incidence sur leurs
affaires



aidant à la préparation de commentaires se rapportant aux
lois



préparant les clients en vue du processus de consultation
publique
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fournissant de l'aide relativement au choix de consultants,
tels que des cabinets de relations publiques et des lobbyistes



apportant de l'aide dans le cadre de la recherche et de
l'analyse des politiques publiques



prodiguant des conseils relativement à la conformité en
matière de lobbying et aux obligations déontologiques



offrant des conseils à propos de questions de conflit d'intérêts
et de lutte à la corruption
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