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Delegatus is very proud of announcing that PROFIT and Chatelaine ranked Pascale Pageau No.
70 on the 17th annual W100 list of Canada's Top Female Entrepreneurs. Published in the June
issue of Canadian Business and online at PROFITguide.com and Chatelaine.com, the W100 ranks
female entrepreneurs with a proprietary formula that considers the size, growth rate and
profitability of the businesses they own and run.
"You need a bold vision, an innovative strategy and loads of tenacity to earn a spot on the
W100,” says James Cowan, Editor-in-chief of PROFIT and Canadian Business. “Every person on
this list represents the pinnacle of business success in Canada. Their stories are inspiring and
instructive for those seeking to excel as an entrepreneur."
« Pascale’s skills as an entrepreneure are undeniable» says Virginie Arbour-Maynard, Director,
Development at Delegatus. « This recognition at national level propels Pascale in a new stage of
her career».
Delegatus Legal Services Inc. is the leading innovative law firm in Quebec. It was founded in 2005 with a view to reinventing the
traditional law firm model to better meet clients’ fast, evolving needs in a very challenging business world. With its innovative
approach and a team of twenty-four seasoned lawyers, Delegatus has quickly established itself as a unique player in the legal and
business community.
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C’est avec beaucoup de fierté que Delegatus annonce que Pascale Pageau se classe au 70e
rang du 17e classement PROFIT/Châtelaine W100 des meilleures entrepreneures au Canada.
Publié dans le numéro de juin de Canadian Business et en ligne (PROFITguide.com et
Chatelaine.com), le W100 classe les meilleures femmes d'affaires au pays d'après une formule
exclusive qui tient compte de la taille, du taux de croissance et de la rentabilité de leur
entreprise.
« Il faut une vision audacieuse, une stratégie novatrice et beaucoup de ténacité pour se tailler
une place sur le W100, » dit James Cowan, rédacteur en chef de PROFIT et de Canadian
Business. "Chaque personne sur cette liste représente le summum de la réussite des
entreprises au Canada. Leurs histoires sont inspirantes et instructives pour ceux et celles qui
cherchent à exceller en tant qu'entrepreneur. »
« Les qualités d’entrepreneure de Pascale sont indéniables» indique Virginie Arbour-Maynard,
directrice, développement de Delegatus. « Le fait que ces qualités soient reconnues à l’échelle
nationale propulse Pascale dans une nouvelle étape de sa carrière ».
Delegatus services juridiques inc. est le cabinet juridique novateur de premier plan au Québec. Il a été fondé en 2005 dans le but
de réinventer le modèle traditionnel des cabinets légaux afin de répondre aux besoins toujours en évolution des clients. Avec son
approche innovatrice et son équipe qui compte maintenant vingt-quatre avocats d’expérience, Delegatus s’est rapidement taillé
une place comme un joueur incomparable dans la communauté juridique et d’affaires.

