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SECTEURS
DE PRATIQUE

Droit des affaires, commercial et corporatif
Achat d'entreprises par les cadres
Contrats commerciaux
Démarrage d'entreprises
Fusions et acquisitions
Intéressement des employés
Réorganisation corporative
Transferts d'entreprises familiales
Droit scal
Fiducies
Planication successorale
Règlement de successions
Droit immobilier
Acquisition et vente d'immeubles
Baux commerciaux
Droit notarial - Protection du patrimoine
Fiducies
Planication de protection d'actif
Planication des droits découlant des unions entre conjoints
Planication successorale
Règlement de successions
Faillite, insolvabilité et restructuration
Fusions et acquisitions dans un contexte d’insolvabilité
Résolution alternative de conits
Arbitrage domestique
Web

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES

PROFIL

Affaires et technologie
Divertissement, sports et médias
Faillite, restructuration et insolvabilité
Fusions et acquisitions
Éthique, anti-corruption et gouvernance
Relève d’entreprises
Services corporatifs
Web

La version anglaise est disponible

ici .

Samuel Lajoie concentre sa pratique sur le droit des affaires. Il conseille et
accompagne les entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise (start-up) ainsi
que dans la négociation et la réalisation de transactions commerciales – conventions
entre actionnaires ou associés, vente d’immeuble, baux commerciaux et ententes de
service, ainsi que pour tous leurs besoins corporatifs. Membre de l’équipe fusion et
acquisition du cabinet, Me Lajoie est impliqué dans des transactions d'acquisition ou
de vente d'entreprises, que ce soit lors d'achat ou de vente. Me Lajoie a également
développé une expertise particulière relative au domaine de l’incorporation des
professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, chiropraticiens, dentistes, etc.).
Enn, Me Lajoie agit aussi fréquemment dans le cadre de mandat de nancements
bancaires et de planication successorale (rédaction de testament et mise en place

de ducie).
Me Lajoie est également membre du groupe d'avocats représentant des équipes de la
Ligue nationale de hockey dans le cadre d'arbitrages salariaux et d'arbitrages de
griefs. Me Lajoie fait aussi partie de l'équipe stratégique Web de BCF qui offre à notre
clientèle des services et des conseils juridiques pertinents à propos de leur présence
sur internet. Cet environnement en constante évolution requiert l’expertise d’une
équipe multidisciplinaire comme celle de BCF.
En plus de sa pratique du droit, Me Lajoie demeure actif dans certains organismes de
son milieu, soit auprès du Pignon Bleu, un organisme communautaire multiservices
œuvrant auprès des enfants de 0 à 12 ans, des familles et des personnes sans emploi
de la ville de Québec et auprès de l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval, au
sein de laquelle il a joué pendant cinq saisons au cours desquelles l’équipe a
remporté deux coupes Vanier. Il participe notamment à des conférences et à des
activités visant à promouvoir le sport et le succès scolaire auprès des jeunes sportifs.
Me Lajoie est aussi impliqué à la faculté de droit de l’Université Laval, où il
accompagne Me André Lepage dans le séminaire du droit du sport.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (2011);
LL.B., Université Laval (2009).

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Association du Jeune Barreau de Québec

CONFÉRENCES

« L’intéressement d’un employé-clé », Association de la construction du Québec,
décembre 2015 ;
« Les conventions entre actionnaires », Association de la construction du Québec,
mars 2014 et 2015 ;
« Le démarrage d’entreprise », Centre de formation professionnelle de Neufchâtel,
octobre 2014 ;
« L’incorporation des chiropraticiens », Formation continue de chiropraticiens au
Mont-Gabriel, mai 2013 ;
« L’incorporation des médecins », Faculté de Médecine de l’Université Laval,
octobre 2013.

IMPLICATION

Membre du comité organisateur de l’Opération Paniers de Noël du Pignon Bleu ;
Membre du conseil d’administration de la Fondation Nordiques ;
Membre de l’Association des anciens du Club de Football Rouge et Or ;
Au sein du cabinet, il fait partie du comité de recrutement des futurs étudiants qui
feront leur stage du Barreau chez BCF.

PUBLICATIONS

« La création d’une application mobile et ses enjeux légaux », BCF Avocats
d'affaires (site internet), janvier 2016 ;
« Le droit sportif : Droit au but ! », Le Verdict, volume 03, février 2011.

