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Les décisions prises aujourd'hui en matière d'infrastructures
façonneront les collectivités de demain. En effet, des
infrastructures durables et efficaces sont essentielles afin de
maintenir notre niveau de vie et la croissance économique.
Cependant, à l'heure actuelle, le défi repose sur l'équilibre entre
l'urbanisation rapide qui étire les infrastructures au maximum,
alors que les gouvernements subissent des pressions pour
resserrer les cordons de leur bourse.
Cette dynamique a eu pour effet de renforcer la collaboration
entre les secteurs public et privé. Ces partenariats innovateurs
permettent aux organismes gouvernementaux et quasigouvernementaux de fournir les infrastructures dont leurs
citoyens ont besoin d'une manière plus efficace, tout en
partageant les risques et les responsabilités. Cependant,
l'introduction de méthodes commerciales dans le processus de
construction d'infrastructures publiques a également entraîné
davantage de complexité, alors que les secteurs privé et public
collaborent afin de créer les bonnes structures de partenariat et
ententes de partage de risques qui permettent à chacune des
parties d'atteindre ses propres objectifs.
Le groupe Infrastructures de McMillan comprend des avocats qui
possèdent des connaissances approfondies en matière de
documentation et de réalisation de grands projets d'infrastructure.
Nous fournissons une gamme complète de services reliés aux
infrastructures, y compris de l'aide avec les documents d'appel
d'offres, la construction, le financement, les évaluations
environnementales, les consultations auprès des collectivités, les
questions de fiscalité et la réglementation.
Nos clients sont, entre autres, des propriétaires, des promoteurs,
des gouvernements, des prêteurs, des entrepreneurs et d'autres
fournisseurs de services qui se tournent vers McMillan afin de
tirer parti de toute l'étendue de l'expertise de notre cabinet et – si
cela est nécessaire – de conseillers externes spécialisés,
notamment des ingénieurs, des architectes, des urbanistes
municipaux et des experts-conseils en environnement, de sorte
que nos clients bénéficient toujours des meilleurs conseils
possibles.
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