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Chez Delegatus depuis 2007 

« Je suis appréciée par ma clientèle pour mon expertise juridique bien ancrée dans le 
sens des affaires dont je fais preuve, et pour ma capacité à saisir les enjeux et à 
intégrer une équipe au pied levé lors de mandats en entreprise. 

J’aime voyager pour découvrir de nouvelles cultures par les arts et la cuisine. Je suis 
aussi une nouvelle maman qui adore rassembler les gens autour d’une bonne table. » 

Me Anik Fontaine a une pratique diversifiée en droit commercial et une connaissance profonde et variée 
des divers aspects commerciaux et juridiques auxquels font face les entreprises. Elle travaille auprès de 
clients d’une grande variété d’industries. Elle s’intéresse particulièrement au secteur des technologies et 
possède une expertise particulière dans la rédaction et la révision de contrats de licence de technologies 
et de propriété intellectuelle – Brevets, droits d’auteur et marques de commerces. 

Anik prend part à la négociation, à la rédaction et à la révision de tous types de contrats commerciaux 
avec des fournisseurs ou des clients, y compris les contrats d’alliance stratégique, de distribution, 
d’approvisionnement, de vente, de service, de manufacture, de distribution, de confidentialité, de lettres 
d’ententes et de baux. 

Domaines de pratique 

 Droit commercial  
 Technologies de l’information 
 Propriété intellectuelle 
 Confidentialité, vie privée et cybersécurité 
 Secrétariat corporatif 
 Gouvernance 
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Expérience en entreprise 

Depuis son arrivée chez Delegatus, Anik a mené de nombreux mandats à long terme au sein de plusieurs 
entreprises dont : 

 Alimentation Couche-Tard 
 Pages Jaunes 
 Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
 Bombardier Aéronautique 
 Hydro-Québec 
 Gastem 
 Labopharm 

Auparavant, elle a été chef des affaires juridiques chez Sipro Lab Telecom Inc. et chez VoiceAge 
Corporation. Elle a été conseillère juridique chez Quebecor Media, et directrice des affaires juridiques et 
membre du comité de direction de deux de ses filiales : Solutions Mindready et Nurun. Elle a aussi été 
conseillère juridique pour Microcell i5 inc., et en début de carrière, stagiaire chez Domtar inc. 

Expérience en pratique privée 

Avant de se diriger vers la pratique en entreprise, Anik a travaillé chez Gowlings en fusions et 
acquisitions, puis en financement de sociétés à capital de risque. 

Mandats significatifs 

 Responsable de la négociation, rédaction et révision des ententes opérationnelles (notamment en 
approvisionnements, services, technologies, baux) au service juridique d’Alimentation Couche-
Tard lors d’un mandat en entreprise de plus de 20 mois. 

 Responsable de la négociation, de la rédaction et de la révision des ententes d’approvisionnement 
en TI de Bombardier Aéronautique, division des avions commerciaux, travaillant en étroite 
collaboration avec l’équipe d’approvisionnement en TI.  

 Gestion de la gouvernance au conseil d’administration et aux comités permanents de la Société 
des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Gestion des affaires juridiques de la Société – 
rédaction et révision d’ententes commerciales, d’ententes avec les employés et les consultants, et 
rédaction de politiques, dont la politique de protection des renseignements personnels.  

 Révision d’appels d’offres publics d’instances gouvernementales et paragouvernementales et de 
sociétés privées pour des services de technologie, révision et conseils juridiques relatifs aux 
propositions en réponse à ces appels d’offres, négociation d’ententes de services et de licences 
complexes pour 2 des plus gros éditeurs de logiciels au monde et pour un des plus grands 
vendeurs d’équipement informatique.  

 Audit juridique et création du service juridique d’une société publique de l’industrie de la 
technologie auditive. Création d’une banque de documentation contractuelle et légale. Rédaction et 
négociation d’ententes de licences et de technologies brevetées, ententes de manufacture, de 
commercialisation et de distribution.  

 Rédaction et révision d’ententes commerciales pour une entreprise pharmaceutique, dont des 
ententes de services de recherche, de fabrication, de commercialisation, de licences, et des 
ententes de consultation, de confidentialité, de fournisseurs de technologies et des baux.  

 Rédaction et révision d’ententes commerciales et conseils quant aux aspects réglementaires, de 
propriété intellectuelle, de publicité, de concours publicitaires et de protection des renseignements 
personnels pour Pages Jaunes, chef de file de solutions médias et de marketing.  
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 Gestion et supervision de tous les aspects légaux de la société minière publique Gastem et 
secrétariat corporatif de l’entreprise. 

Formation 

 LL. B., Droit, Université de Montréal | 1996  

Implication et affiliations professionnelles 

 Membre des Mécènes investis pour les arts, groupe souhaitant inciter des professionnels de la 
relève d’affaires à devenir des philanthropes culturels qui soutiennent financièrement la créativité 
montréalaise afin de favoriser son essor et son rayonnement | De 2016 à auj. 

 Engagements divers auprès de la Fondation Marie-Ève-Saulnier, qui offre un soutien financier et 
psychologique aux familles d'enfants atteints du cancer, Soirées-bénéfice Fourchettes et 
Tendresse | De 2012 à auj. 

 Membre du conseil d’administration et secrétaire, Corporation du Théâtre Outremont | De 2011 à 
2016 

Conférences et publications  

Entrevues pour diverses publications concernant l’innovation que propose Delegatus : 

 Magazine Leading Corporate Counsel, Canadian Corporate Counsel Association 
 Magazine In House Counsel, Lawyers’ Weekly 
 Magazine Canadian Lawyer  
 La Presse 
 Magazine Le Monde juridique  
 Autres médias 

Prix et distinctions 

 Nommée dans la catégorie Technologies de l’information, Répertoire The Best Lawyers™ in 
Canada | 2022 

 Récipiendaire du prix Leadership SP, décerné aux jeunes gens d’affaires pour leur engagement en 
philanthropie, Société canadienne de la sclérose en plaques | 2010 

 
 


