Erik Richer La Flèche
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 3109 ericherlafleche@stikeman.com
Erik Richer La Flèche est associé au sein du groupe Droit des affaires. Il conseille des entreprises, des
prêteurs et des gouvernements dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et d’importants
projets de financement (notamment dans les domaines de l’infrastructure, des activités minières et de
l’électricité). Il a travaillé sur des dossiers dans plus de 35 pays. Me Richer La Flèche prête également
conseil en matière de marchés publics, y compris la conformité anticorruption.
Me Richer La Flèche représente régulièrement des promoteurs, des gouvernements et des prêteurs dans
de grands projets. Il a joué un rôle déterminant dans les projets représentatifs suivants : le projet de
parachèvement de l’autoroute 25 avec pont à péage (premier PPP du gouvernement du Québec et PPP
nord-américain d'Euromoney, 2007) et son refinancement subséquent en 2015; l’autoroute de
Windsor-Essex (Canada) [le premier PPP routier en Ontario], une raffinerie de pétrole (Indonésie), des
alumineries (Canada), un oléoduc (Tchad-Cameroun), des centrales (Bahreïn, Canada, Inde), des lignes
de transmission d'électricité (Canada, Inde, Laos-Thaïlande), des usines de fabrication (Canada, Cuba,
Hongrie), des mines (Bolivie, Canada, Cuba, Afrique occidentale), des réseaux de télécommunication
(Canada–États-Unis, Bahamas-Cuba), un transporteur aérien (Botswana), des hôpitaux (Québec), des
projets de production et d’exploration pétrolière et gazière (Québec, Afrique de l'Ouest), des systèmes de
climatisation et de chauffage urbains (Canada), deux chemins de fer (Sénégal-Mali, Mexique), une usine
pharmaceutique (Québec) et des ports (Canada, Djibouti).

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2020 en énergie, en réglementation en énergie et en financement de
projets.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en infrastructure, énergie
(électricité), financement de projets et fusions et acquisitions.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file dans le secteur des projets : PPP et Infrastructure.



IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2019 de l'International Financial
Law Review, à titre d'avocat hautement estimé en financement de projets.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d'avocat recommandé en énergie : électricité et comme chef de
file en infrastructures et en projets.



The Best Lawyers in Canada 2019 en énergie, en réglementation en énergie et en financement de
projets.



Who’s Who Legal: Government Contracts 2019.



Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2018, à titre de chef de file dans le
domaine des projets (PPP et infrastructure).
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The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du financement de projets, de l'énergie et de
la réglementation de l’énergie.



Who’s Who Legal: Energy 2018.



Who’s Who Legal: Government Contracts 2018.



Expert Guide to the World's Leading Energy Lawyer chosen by their peers 2018, à titre de chef de
file dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.



2018 Expert Guides: Financement de projet.



Lexpert Leading Canadian Lawyers Global Mining 2018.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru dans la revue Report on Business
en août 2018.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Infrastructure Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en septembre 2018.



Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2017, à titre de chef de file dans le
secteur des projets (PPP et infrastructure).



Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2017, à titre d'avocat recommandé
dans le domaine des projets (PPP et infrastructure).



The Best Lawyers in Canada 2017, dans les secteurs du financement de projets, de l'énergie et de
la réglementation de l’énergie.



IFLR1000: Guide to the World’s Leading Financial Law Firms 2017 de l'International Financial Law
Review, à titre de chef de file en financement de projets.



Who’s Who Legal: Project Finance 2017.



Expert Guide to the World's Leading Energy Lawyer chosen by their peers 2017, à titre de chef de
file dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru en octobre 2017 dans la revue
Report on Business.



Lexpert 2017 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, dans
les secteurs l'énergie (électricité) et du financement de projets.



Lexpert Special Edition: Canada’s Leading Infrastructure Lawyers, paru en septembre 2017 dans la
revue Report on Business.



Lexpert Special Edition: Canada’s Leading Energy Lawyers, paru en novembre 2016 dans la
revue Report on Business.



Expert Guide to the World's Leading Banking Finance and Transactional Attorney 2016, dans le
secteur du financement de projets.



Who’s Who Legal: Government Contracts 2016.
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The Best Lawyers in Canada 2016, comme avocat de l'année en réglementation en matière
d’énergie, à Montréal.

Publications


The Public-Private Partnership Law Review, Law Business Research Ltd., Londres, 2017 (à titre
d’auteur).



Auteur de l’article intitulé « Quebec’s New Petroleum Resources Act » de la publication Energy
Regulation Quarterly, Volume 5, numéro 1, 2017.



The Mining Law Review, Londres, Law Business Research Ltd., de 2012 à aujourd'hui (à titre de
rédacteur en chef).



Rubrique « Canada » dans The Energy Regulation and Markets Review, Londres, Law Business
Research Ltd., de 2012 à aujourd'hui (à titre de coauteur).

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Aperçu des questions juridiques clés du secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable au
Canada



L’exploitation minière au Canada – Ce que vous devez savoir



Nouvelle Loi sur les hydrocarbures du Québec



Welcome clarity for Quebec's oil and gas industry: the new Petroleum Resources Act is introduced



Energy East: Quebec's Gordian knot



"Pétrole social": What's That?



Quebec releases its Energy Policy 2030



Investir à Cuba : cinq choses à savoir



The six conditions that must be satisfied for Quebec to become an oil and gas producer: an update



Quebec’s Bill 55 (An Act Respecting Transparency Measures in the Mining, Oil and Gas Industries):
Wasteful Duplication?



Quebec government unveils Plan Nord 2.0



Plan nord 2.0



Quebec has conventional oil, now what?



Surprise: Energy east requires a political solution



Energy east pipeline: Quebec has had enough and takes control of the process
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Conférences


« Le cadre juridique et réglementaire à Cuba : Assurer son succès », à la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, le 12 avril 2016.



« Legal Trends in the Oil & Gas Sector: A Cross-Canada Perspective », activité de formation
juridique permanente de Stikeman Elliott, Calgary, le 3 mars 2015.



« Lutte contre la corruption au Québec, au Canada, aux États-Unis et à l’étranger », à L'Institut
Canadien, Montréal, les 27 et 28 octobre 2014.



« Financement de projets : Guide du praticien », CDPQ, Montréal, le 15 avril 2014.



« Energy: Oil and Gas in America », à la MIT-Sloan Institutional Investment Conference, le 28
février 2014.



« Quebec-Canada-Russia Mining Conference », activité de formation juridique permanente de
Stikeman Elliott, Montréal, le 13 août 2013.



« Lessons Learned: The Shifting Sands of Shareholder Value—Legal and Financial Trends », au
congrès de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie, du 5 au 7 mai 2013, Toronto (Ontario).



« Comment protéger vos opérations et vos investissements à l’étranger contre les interférences
indues de l’État : Planification préventive et arbitrage investisseur-État », activité de formation
juridique permanente de Stikeman Elliott, Montréal, le 21 novembre 2012.



« Aspects légaux : Éviter les pièges», « Le marché indien en 2012 : Occasions et défis », «
Comprendre le marché indien et y réussir », série de conférences présentées par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, le 25 octobre 2012.



« Prévenir et gérer une crise de corruption à l'étranger », activité de formation juridique permanente
de Stikeman Elliott, Montréal, le 14 juin 2012.



« Plan Nord: A Plan for the Development of Quebec's North », activité de formation juridique
permanente de Stikeman Elliott, Toronto, le 6 mars 2012.

Activités professionnelles
Me Richer La Flèche est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l'Ontario.

Parcours de carrière
De 1999 à 2015, il a été actionnaire fondateur, administrateur et membre du comité d’investissement de
Cordiant Capital Inc., une entreprise montréalaise qui conseille des fonds offrant des prêts à des sociétés
du secteur privé sur les marchés émergents. De 1987 à 1998, Me Richer La Flèche a accompagné
Fonorola Inc., entreprise de télécommunications canadienne, dans son évolution, de l’étape de
démarrage à la prise de contrôle non sollicitée qu’elle a subie. Il était administrateur de Fonorola lors de
cette prise de contrôle pour la somme de 1,8 milliard de dollars.
De 1981 à 1984, il a été en détachement auprès du cabinet Anderson Mori & Tomotsune, à Tokyo.
Me Richer La Flèche contribue fréquemment à un blogue sur les ressources naturelles et l’électricité au
Québec. Il est de plus très souvent interviewé par les médias, qui lui demandent de commenter des
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questions touchant les dossiers de PPP, d’infrastructure, d’activités minières, d’énergie et d’anticorruption.

Études et diplômes
Université McGill (B.C.L., 1978)
Université McGill (LL. B., 1977)
Collège Stanislas (Baccalauréat français, 1974)

Admission au Barreau
Ontario, 1987
Québec, 1979
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