Questions gouvernementales

Survol
Des zones commerciales internationales aux organismes administratifs nationaux, régionaux et municipaux, le rôle
des gouvernements en tant que décideurs, régulateurs et participants au marché n’a jamais revêtu autant
d’importance partout dans le monde. Tant dans le secteur public que dans le secteur privé, il faut comprendre
comment et pourquoi les décisions gouvernementales sont prises et savoir en prévoir les répercussions.
Vous avez besoin d’avocats pour qui le processus décisionnel politique n’a aucun secret et qui comprennent les
besoins des gouvernements fédéraux et régionaux, des organismes de réglementation, des organismes du secteur
public et des organismes à but non lucratif. En somme, vous avez besoin de Dentons.
Nos avocats et nos autres professionnels interviennent régulièrement dans ce secteur, que ce soit à titre de
représentants élus, dans le cadre de détachements au sein de ministères ou en tant que lobbyistes. Nous vous
ouvrons de nouvelles perspectives en matière de gestion gouvernementale, d’élaboration de politiques, de tendances
politiques et de planification stratégique sans perdre de vue vos objectifs commerciaux. L’expérience que nous avons
acquise en représentant des clients pendant la crise financière mondiale, en participant à de grands projets et
partenariats public-privé et en rédigeant des lois fondamentales est à votre service. Dentons peut vous guider sur
l’échiquier politique, partout dans le monde.
Que vous représentiez un ministère ou une société ayant établi un partenariat avec un organisme gouvernemental,
Dentons vous aidera à réaliser vos objectifs, à vous y retrouver dans les dédales de la réglementation et à vous
préparer à l’avenir.
Nos avocats ont la solution qui vous convient dans le secteur des questions gouvernementales, quel que soit l’aspect
qui vous intéresse.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Appels d’offres et subventions

• Organismes et institutions multinationaux

• Autorités responsables des transports

• Organismes gouvernementaux

• Établissements d’enseignement

• Organismes gouvernementaux fédéraux,

• Fonds souverains et publics

régionaux, provinciaux, municipaux et
locaux

• Gouvernements nationaux

• Projets parrainés par le gouvernement

• Institutions à but non lucratif

• Sociétés d’État

• Organisations non gouvernementales
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