construction
overview

firm profile

L'industrie de la construction dans son ensemble se révèle de
plus en plus complexe et coûteuse. Qu'il soit question de tours de
bureaux, de projets d'infrastructures ou de centrales électriques,
chaque projet réunit une multitude de participants. Les
entreprises de construction du monde entier travaillent de concert
avec des ingénieurs et des architectes, des prêteurs et des
financiers, des sous-traitants et des fournisseurs d'équipements
pour bâtir l'avenir.

McMillan est un cabinet de droit des
affaires moderne et ambitieux qui
offre ses services à des sociétés
ouvertes, fermées et à des
organisations sans but lucratif
œuvrant dans des secteurs d’activité
clés, au Canada, aux États-Unis et à
l'échelle internationale. Grâce à son
expertise reconnue et à sa
réputation de chef de file dans les
plus importants domaines du droit
des affaires, McMillan fournit des
conseils juridiques axés sur les
solutions, à partir de ses bureaux de
Vancouver, Calgary, Toronto,
Ottawa, Montréal et Hong Kong. Les
valeurs du cabinet, le respect, le
travail d’équipe, l’engagement, le
service à la clientèle et l’excellence
professionnelle, sont au cœur de
l’engagement de McMillan à l’égard
des clients, des collectivités et de la
profession juridique. Pour plus de
renseignements, visitez notre site
Web au www.mcmillan.ca.

Toutes les parties souhaitent que leurs projets soient terminés à
temps et sans dépassement budgétaire, mais, en raison du
nombre de parties impliquées, le risque de conflit est
omniprésent. Le bon partenaire juridique peut contribuer à la
valeur d'un projet dès le départ, tout en étant prêt à défendre vos
intérêts en cas de litige.

contacts

Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs
clients en :

Glenn Grenier
416.307.4005

Le groupe du secteur d'activité de l'immobilier commercial de
McMillan met sa grande expérience de l'industrie et du droit au
service de ses clients de l'industrie de la construction. Nos
avocats chevronnés dans le domaine de la construction prennent
souvent part aux projets d'ingénierie, de conception et de
construction les plus complexes au Canada et à l'étranger. Nous
avons une excellente compréhension de l'ensemble des étapes
d'un projet de construction, depuis la demande de proposition en
passant par le processus d'appel d'offres jusqu'à l'achèvement
des travaux et la remise du bien.
Nous avons collaboré avec quelques-uns des principaux
intervenants de l'industrie à l'échelle mondiale, y compris des
propriétaires, des promoteurs, des prêteurs, des entrepreneurs et
des fournisseurs d'équipements. Vous pouvez compter sur les
groupes de pratique de McMillan pour protéger vos intérêts
commerciaux et pour vous aider à réaliser des projets de
construction réussis qui profitent à vos clients et aux collectivités
au sein desquelles ils exploitent leurs activités.



fournissant des conseils sur les contrats de gestion des
installations



agissant pour le compte des clients dans le cadre d'un litige
ou d'une procédure d'arbitrage portant sur les vices, les
hypothèques légales, les retards, les garanties et autres
réclamations



fournissant des conseils sur la répartition du risque dans les
contrats normalisés du Comité canadien des documents de
construction (CCDC)
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rédigeant des contrats et en gérant les relations avec les
architectes, les ingénieurs et les consultants
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