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FONDÉ EN 2006,  
LANE EST UN CABINET 
D’AVOCATS SPÉCIALISÉ 
EN DROIT DES AFFAIRES, 
EN DROIT IMMOBILIER ET 
DE LA CONSTRUCTION 
AINSI QU’EN LITIGE ET 
RÉSOLUTION DE CONFLITS
Nous œuvrons également en matière de recouvrement 
de créances commerciales, institutionnelles et bancaires. 

NOTRE MISSION
Offrir des solutions et des conseils juridiques novateurs, 
efficaces, pragmatiques et à la fine pointe du droit qui 
visent l’atteinte des objectifs d’affaires de nos clients, de 
manière à répondre à leurs besoins, et offrir un service 
personnalisé ainsi qu’un travail de première qualité, à une 
tarification compétitive.

LANE C’EST :
- Une équipe dynamique, compétente et efficace

- Des solutions pragmatiques

- Un service à la clientèle de premier plan

- Des avocats et avocates à la fine pointe du droit

LANE  s’appuie sur une solide équipe de professionnels 
expérimentés, compétents et dévoués. Nous 
préconisons le travail d’équipe et l’utilisation des 
plus récentes technologies afin de servir nos clients 
de la manière la plus efficace possible.

LANE : DONNER L’HEURE JUSTE  
ET LIVRER LA MARCHANDISE

Des avocats et des notaires

Nous comptons sur la présence de notaires 
de l’étude Blanchard Lupien notaires s.e.n.c.r.l. 
dans nos bureaux, ce qui nous permet d’offrir 
à notre clientèle des services complémentaires 
en matière de transactions immobilières (ventes 
et financements), de droit des successions et de 
droit de la personne.
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DROIT
IMMOBILIER
UNE SOLIDE EXPERTISE  
EN DROIT IMMOBILIER ET  
DE LA CONSTRUCTION
Que vous soyez propriétaire d’un immeuble résidentiel 
ou commercial, un investisseur, un prêteur, un 
entrepreneur ou une entreprise œuvrant dans le 
domaine de la construction, un promoteur, un 
courtier immobilier ou une agence immobilière,  
un assureur, un syndicat de copropriété, un intervenant ou 
un professionnel œuvrant dans le domaine de l’immobilier, 
nous pouvons vous conseiller judicieusement dans le 
cadre de vos transactions et opérations immobilières.
Nous pouvons également vous représenter et faire valoir 
vos droits lors de litiges ou de réclamations.

Transactions immobilières

En collaboration avec l’étude Blanchard Lupien notaires 
s.e.n.c.r.l., nous sommes en mesure d’agir dans le cadre 
de transactions de ventes et de financements en matière 
immobilière pouvant aller jusqu’à 20 000 000,00 $.

Nous sommes d’ailleurs l’un des seuls 
cabinets d’avocats et de notaires situé au 
nord de Montréal à pouvoir réaliser des 
transactions immobilières et commerciales 
jusqu’à concurrence de 20 000 000,00 $.

LANE : LA RÉFÉRENCE  
EN DROIT IMMOBILIER

Mandats représentatifs :

- Litiges immobiliers

- Droit de la copropriété

- Baux commerciaux

- Hypothèques légales

- Litiges en matière de construction

- Ventes et financements
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VICES 
CACHÉS 
RECOURS POUR  
VICES CACHÉS : UNE 
EXPERTISE DE POINTE
Nous sommes reconnus pour notre expertise de 
pointe en matière de réclamations pour vices cachés. 

Nous conseillons et représentons des vendeurs et des 
acheteurs d’immeubles résidentiels,  commerciaux et 
industriels, de même que des constructeurs dans le 
cadre de réclamations pour vices cachés. 

Nous agissons régulièrement dans des recours 
impliquant des terrains contaminés, ainsi que dans 
des réclamations pour vices cachés en matière  
de copropriétés.

Des conférenciers recherchés

Nos avocats et avocates dispensent fréquemment 
de la formation et des conférences en matière de 
vices cachés à différents intervenants du monde de 
l’immobilier ainsi qu’à des avocats, des notaires et 
d’autres professionnels de l’immobilier, en plus de 
rédiger régulièrement des publications juridiques 
sur les développements jurisprudentiels récents 
concernant les vices cachés, nous permettant ainsi 
d’être à la fine pointe du droit dans ce domaine.

Dévelopement de l’outil de recherche juridique  
Quantum Vices cachés

Notre cabinet a contribué à développer, en collaboration 
avec l’éditeur juridique Thomson Reuters - Les Éditions 
Yvon Blais, l’outil de recherche juridique Quantum 
Vices cachés, un outil spécialisé qui permet d’accroître 
l’efficacité des praticiens au niveau de leurs recherches 
jurisprudentielles en matière de vices cachés.

LANE : À LA FINE POINTE  
DU DROIT EN MATIÈRE DE  
RECOURS POUR VICES CACHÉS
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DROIT DES 
AFFAIRES 
CONCENTREZ-VOUS 
SUR LES AFFAIRES DE 
VOTRE ENTREPRISE : 
NOUS NOUS OCCUPONS 
DU VOLET JURIDIQUE

UNE APPROCHE LÉGALE 
ET FISCALE INTÉGRÉE 
Nous répondons à vos besoins commerciaux et 
transactionnels par un vaste éventail de services 
juridiques en matière de droit des affaires, que ce soit la 
rédaction ou la révision de documents transactionnels 
et de contrats divers, l’organisation et la mise en place 
de réorganisations corporatives et fiscales ou encore la 
rédaction d’une convention d’actionnaires.  

Pour acquérir une nouvelle entreprise, la vendre, en 
constituer une nouvelle ou encore la réorganiser, nous 
sommes les avocats d’affaires qu’il vous faut. 

LANE : DES AVOCATS D’AFFAIRES

Mandats représentatifs :

- Incorporations et services corporatifs
- Mise en place de sociétés de gestion
- Mise en place de fiducies
- Transferts et ventes d’entreprises
- Partenariats
- Ventes d’actions et ventes d’actifs
- Financements et mise en place de garanties 

mobilières et immobilières
- Rédaction, révision et analyse de contrats
- Conventions d’actionnaires
- Réorganisations corporatives et fiscales
- Gels successoraux
- Stratégies de protection d’actifs
- Franchisage
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TROUVER LA SOLUTION
Chez LANE, notre objectif est d’abord et avant tout de 
régler votre litige le plus efficacement possible, que ce 
soit par l’entremise d’une négociation ou d’une médiation 
ou par la voie judiciaire, lorsqu’aucune autre alternative 
n’est possible. 

Dans le cas où des procédures judiciaires deviennent 
inévitables et nécessaires, nos avocats et avocates 
vous représenteront avec compétence, rigueur, 
professionnalisme et détermination afin de faire valoir vos 
droits devant les tribunaux, que ce soit en demande ou 
en défense. Habiles négociateurs, nos avocats et avocates 
sont également de redoutables plaideurs.

Lorsque les délais comptent, que les enjeux sont 
importants et que l’urgence de la situation requiert des 
actions immédiates et rapides, vous pouvez compter sur 
LANE pour entreprendre tout recours urgent, telle une 
saisie avant jugement ou une demande en injonction 
visant à faire cesser une situation susceptible de vous 
causer un préjudice irréparable. r

Mandats représentatifs :

- Recours urgents et extraordinaires  
(saisies avant jugement, injonctions)

- Litiges entre actionnaires

- Procédures en appel

- Recours en dommages

- Droit des assurances

- Recours pour concurrence déloyale ou  
non-respect d’une clause de non-concurrence

- Litiges en matière de successions

- Droit professionnel et disciplinaire

LANE : STRATÈGES ET EXPERTS  
EN SOLUTIONS

LITIGE ET RÉSOLUTION  
DE CONFLITS
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Que vous soyez une petite, une moyenne ou 
une grande entreprise ou encore une institution 
financière, LANE prend en charge vos dossiers 
de recouvrement de créances, garanties par 
hypothèques ou non.

LANE se démarque par un service rapide et efficace. 
Nos clients apprécient notre rapidité de traitement 
de nos dossiers ainsi que nos suivis diligents.  
Nos avocats et avocates sont épaulés par une solide 
équipe d’adjointes et de parajuristes expérimentés 
en matière de recouvrement de créances.

LANE : UNE SOLIDE 
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE 
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Mandats représentatifs :

- Recouvrement bancaire et institutionnel

- Recours pour prêts impayés 
(garantis et non garantis)

- Recours hypothécaires

- Comptes commerciaux impayés

- Recouvrement de rétributions de 
courtiers immobiliers

- Réclamations en matière de crédit-bail

- Réclamations pour travaux et matériaux 
impayés en matière de construction

- Réalisation de sûretés et de garanties 
mobilières et immobilières

RECOUVREMENT 
DE CRÉANCES 
COMMERCIALES 
ET BANCAIRES



LANE, avocats et conseillers d’affaires inc.
4494, autoroute Laval Ouest (A-440)
Bureau 220, Laval (Québec) H7T 2P7
www.lanelegal.com


