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Chez Delegatus depuis 2022 

« Le domaine juridique me passionne et me stimule par sa justesse et sa rigueur. 
Lorsque je m’implique auprès d’un client, je ne deviens ni plus ni moins qu’un 
complément pour ce dernier, lui apportant tout le support nécessaire grâce à mon 
expertise. 

Bon vivant et insatiable de culture, je carbure aux événements sociaux de tout genre. 
Toutefois, ma réelle passion est sans équivoque la cuisine française! » 

Analyste juridique chevronné, Érik compte plus de 19 ans d’expérience au sein de différentes 
organisations, œuvrant autant en pratique privée qu’en entreprise. Possédant une solide expérience en 
droit civil, il a un penchant dominant pour le droit des affaires. Rigoureux et minutieux, Érik apporte un 
support juridique aiguisé à ses clients en ce qui a trait aux recherches et analyses juridiques, analyses 
de titre immobilier, financements et sûretés, vérifications diligentes, rédactions et révisions de contrats, 
procédures, et bien d’autres.  

Son expérience et sa compréhension du monde juridique font de lui un joueur clé pour les dossiers les 
plus complexes. Érik se démarque également par son leadership, sa polyvalence et son esprit d’équipe. 

Domaines de pratique 

 Immobilier  
 Fusions et acquisitions 
 Droit corporatif 
 Financement bancaire et privé 
 Sûretés 
 Droit commercial 
 Litige et règlement de différends 
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Expérience en entreprise 

Débutant sa carrière d’analyste juridique au sein d’entreprises d’envergure telles que la Caisse de dépôt 
et placement du Québec et Génome, il a apporté un support diversifié dans de nombreux dossiers : 
analyses transactionnelles, analyses et révisions de baux et de contrats commerciaux, rédactions et 
négociations de clauses contractuelles, de mises à jour et de restructurations corporatives. 

Expérience en pratique privée 

Par ailleurs, Érik a également pratiqué comme analyste juridique au sein de cabinets privés, 
notamment chez Boucher Notaires et Associés où il a travaillé en matière de financement et de 
refinancement d’entreprises diverses. Il était également responsable des dossiers corporatifs en 
matière de refinancement, de vérifications diligentes, de mises à jour corporatives et d’analyses de 
titres immobiliers. 
 
La fibre entrepreneuriale d’Érik l’a amené à fonder son propre cabinet de services conseils en 2016. Au 
sein de Lapierre Service Conseil (www.lapierre-conseil.com), Érik a apporté une aide externe tant aux 
notaires qu’aux avocats en entreprise et en pratique privée.  

Formation 

 LL.M., Maîtrise en droit du travail, Université du Québec à Montréal | 2011  
 D.D.N., Diplôme de deuxième cycle en droit notarial, Université de Sherbrooke | 2007 
 LL.B., Université du Québec à Montréal | 2005  

 

 
 


