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Formation
professionnelle

Diplômé en droit de l’Université de Montréal en 1989, M Daniel L’Africain a été admis au
Barreau du Québec en 1991. Avec la fusion de notre cabinet avec celui de Lozeau L’Africain,
e
dont il est associé fondateur, M L’Africain cumule 10 années de pratique au sein de notre
équipe, ce qui vient s’ajouter à ses 5 autres années d’expérience dans la région de Montréal. Il
est devenu associé de notre cabinet en 2007.

Profil

Les domaines du droit commercial, bancaire, de l’immobilier et de la construction dominent sa
pratique. Ayant développé une expertise dans ces champs de pratique, il est appelé à
représenter des institutions financières, des promoteurs et des gestionnaires immobiliers ainsi
que des entrepreneurs en construction. Il oeuvre couramment dans des litiges bancaires, de
baux commerciaux, de construction, de copropriétés et de litige entre actionnaires.

Engagement

Il est membre de l’Association du Barreau canadien, sections immobilière, construction et
insolvabilité et a prononcé des conférences dans les domaines du droit immobilier, bancaire et
de la construction devant diverses instances et associations.
e

M L’Africain s’engage dans son milieu par sa participation à des conseils d’administration
d’organismes de services et d’événements de levées de fonds.
Il siège également sur différents conseils d’administration de divers organismes, dont :
 président de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM)
de 2004 à 2008, et depuis cette date, vice-président arrondissement Sud-Ouest ;
 Société du Havre de Montréal (SHM) ;
 Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RÉSO) ;
 Conférence régionale des élu(e)s de Montréal (CRÉ) pour l’année 2009 ;
 Caisse populaire Desjardins Atwater-Centre (Conseil de surveillance).
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