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Faire partie du Collectif, c’est le vivre et le bâtir!

Bienvenue chez Delegatus
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Introduction

01.
Pourquoi un Culture Book?
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Réinventer la pratique du droit au plus grand bénéfice des avocats, des clients, 
des employés, de la société. Voilà mon leitmotiv depuis 2005.

Pour moi, cela signifiait mettre l’Humain au centre, s’éloigner du modèle 
hiérarchique traditionnel, et baser ce nouveau modèle sur des conditions 
véritablement gagnantes. Pour tous, avec des relations égalitaires, humaines
et collaboratives, et pour soi, avec liberté, succès, autonomie et passion. 
C'est l’ancrage de notre culture.

Aujourd’hui, notre collectif a plus que jamais sa place. Tous aspirent à 
continuer à performer à la hauteur de leur talent et de leurs ambitions, sans 
sacrifier leur droit d’être heureux et celui des autres. C’est ce droit au bonheur 
et à la réussite que permet notre modèle.

Ce Culture Book vise à cristalliser l’essence de Delegatus et l'unicité de sa 
culture, afin que nous puissions grandir en ne perdant jamais de vue qui nous 
sommes, notre raison d’être et l’étincelle qui nous a allumés.

Delegatus – Le droit d’être heureux! 

Pascale Pageau
Fondatrice et présidente de Delegatus

Notre culture, un trésor 
à préserver et à partager

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Historique
Que veut dire « Delegatus »? Cela vient du latin Delegare, 
qui signifie déléguer et confier.

02.
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L’étincelle 
du départ

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
https://vimeo.com/641650065/30482a7af6
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Chaque étape de notre croissance est importante

2005
1 avocat

2006
2 avocats

2007
3 avocats

2010
19 avocats

2008
8 avocats

2012
23 avocats

Naissance de Delegatus
Pascale Pageau part des 
besoins des entreprises 
pour dessiner son offre de 
services et fonde Delegatus, 
un cabinet d’avocats au 
diapason avec ses valeurs 
et les besoins des clients.

Un prix qui donne de l’élan
Pascale reçoit le prix Arista de la 
Jeune professionnelle de l’année, 
parrainé par la Jeune chambre de 
commerce de Montréal. Une belle 
tape dans le dos pour le modèle 
d’affaires innovant du Collectif.

Avocats sur demande
À la suite de l’arrivée d’une 
première avocate d’entreprise, 
Anik Fontaine, le Collectif lance 
ses services d’avocats sur 
demande. Les clients peuvent 
dorénavant profiter d’un avocat 
interne, sur place, si souhaité. 
Un service fort apprécié.

Encore en avant
Pascale est nommée 
« Nouvelle entrepreneure 
de l’année », par le 
Réseau des femmes 
d’affaires du Québec.

Une expertise de plus
Riche de l’expertise en droit 
immobilier d’une nouvelle 
membre d’expérience, 
Stéphanie Beauregard,  
Delegatus élargit son offre. 
Aujourd’hui, notre équipe en 
droit immobilier est l’une des 
plus importante au Québec!

Nouvellement 
dans le Vieux
Delegatus emménage 
au 438, rue McGill, 
dans le Vieux-Montréal.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Cap sur la croissance accélérée!

2018
26 avocats

2020
32 avocats

2021
35 avocats

Cap sur la croissance
Avec ses 26 avocats, sa 
nouvelle équipe de direction 
et ses bureaux modernisés 
de la rue McGill, Delegatus
est prêt à grandir, afin que 
plus d’avocats, clients et 
collaborateurs puissent vivre 
le droit d’être heureux.

Une pandémie mondiale
Notre modèle d'affaires basé 
sur l'humain, l'autonomie et le 
travail à distance nous a permis 
de vivre cette crise de façon 
saine et de poursuivre notre 
évolution.

1 notaire

On continue à grandir, 
on ajoute des nouveaux 
membres au Collectif et 
de nouvelles cordes à 
notre arc.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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NOTRE COLLECTIF

C’est en 2018 que Delegatus est 
officiellement devenu Delegatus
– Collectif d’avocats. L’esprit 
d’équipe réside depuis toujours 
au cœur de notre ADN.

Plus forts, ensemble!

2005

2009

2015

2018

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Vision stratégique
Quelles sont les fondations de notre vision?

03.
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Notre raison d’être, notre « WHY »

Le droit d’être heureuxMC

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Notre manifeste : le droit d’être heureux
Chez Delegatus, nous mettons tout en place pour pratiquer le droit d’être heureux.

En adoptant un modèle 
d’affaires unique et 
agile, qui rend nos 
clients heureux.

En prônant une 
approche axée sur 
l’entrepreneuriat et 

l’autonomie, qui rend 
nos avocats et 
collaborateurs 

heureux.

En devenant des 
partenaires d’affaires 

qui s’adaptent, pour 
offrir des solutions 

novatrices et 
stratégiques.

En favorisant une 
culture humaine 
et collaborative, 

où tous sont égaux, 
pour nos avocats, 
nos collaborateurs 

et nos clients.

Nous plaçons le droit d’être heureux au cœur d’un cercle vertueux qui n’est pas près d’avoir fini de tourner.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Notre vision
Être reconnu à travers l’Amérique du Nord 
comme le collectif d’avocats qui incarne la 

réussite en affaires et le droit d’être heureux.

Notre mission
Propulser la réussite 
de chacun en alliant

les talents et la force du Collectif.

Notre grand rêve
Notre rêve est ambitieux, mais comme le disait Walt Disney : « Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 
commencez par la rêver. » Nous désirons influencer et transformer le monde des affaires par notre vision et notre mission.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Lieux de travail de nos 
avocats-entrepreneurs

Un monde d’opportunités

Clients 
servis

Australie

Vietnam

Congo

Chypre

Angleterre

Pays-Bas

Allemagne
France

Suisse

États-Unis

Canada

Chili

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Notre écosystème
Notre écosystème est basé sur la 
collaboration et non sur la hiérarchie.

Les équipes internes et externes 
sont reliées par un maillage fort, 
qui nous permet de poursuivre notre 
croissance en gardant l'humain au 
cœur de chaque interaction.

Cet humain, c’est toi, 
c’est moi, c’est le client.

Collaborateurs

Communauté

PartenairesAvocats-
entrepreneurs

Comité 
de direction

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Dédiés à l'excellence

D'égal à égal, sans gros ego

Différents et fiers de l'être

Chaque jour, ces valeurs nous 
aident à bâtir, à travailler dans 
le plaisir, à définir les pratiques 
de demain, à écouter notre 
instinct et à réussir.

Drôlement équilibrés, libres et heureux

Déterminés à créer un impact dans la collectivité

Nos valeurs, les 5

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Culture Book | Mars 2022 17

Introduction Historique La vie d’équipeVision stratégique Le Collectif Aujourd’hui et demain

‒ Collaborer dans une relation d’égal à égal

‒ Être courageux et respectueux : se dire les vraies choses, 
de façon positive et constructive

‒ Contribuer au succès individuel et collectif, souligner et 
célébrer les bons coups

‒ Partager nos idées, nos échecs et nos succès dans la 
confiance et l’ouverture

‒ Poser des actions concrètes pour mieux connaître les 
membres du Collectif

‒ Faire la différence pour nos collègues, nos clients et la 
communauté

‒ Se considérer meilleur ou plus important que les autres

‒ Passer des messages aux autres au lieu de s’adresser 
directement à la bonne personne

‒ Agir seulement selon ses propres intérêts

‒ Blâmer les autres et ne pas reconnaitre ses erreurs

‒ Faire subir son stress et ses retards à autrui

‒ Mettre de la pression pour une urgence qui n’en est pas une

‒ Faire du harcèlement sous quelque forme, qu'il soit 
psychologique, sexuel ou autre

Ce que nous valorisons Ce que nous ne souhaitons pas

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Culture Book | Mars 2022 18

Introduction Historique La vie d’équipeVision stratégique Le Collectif Aujourd’hui et demain

« The virtual law firm » 
– National, 2006

« Se distinguer dans le monde des affaires » 
– Journal du barreau, 2006

« La justice à l’heure du virtuel » 
– La Presse, 2007

« Unique in name and concept » 
– Canadian Lawyer, 2009

« Cabinet virtuel pour une justice accessible » 
– La Presse, 2006

Delegatus est le pionnier et leader du NewLaw au Québec, grâce à son modèle d’affaires innovant, unique et différent. 
Dès 2006, la communauté d’affaires reconnait le modèle disruptif de Delegatus.

La différence NewLaw pour nos clients

Articles

Et bien d’autres!

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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‒ Clients au cœur de nos préoccupations

• Expertise + Approche humaine et 
simple + Tarifs moins élevés

• Relation de proximité, en direct avec 
l’avocat (pas d’intermédiaire)

• Agilité, vélocité et présence pour 
renforcer les équipes de nos clients

‒ Connaissance du monde des affaires et 
productivité dès le premier jour

‒ Expérience en grande entreprise ou 
grand cabinet : capacité à lire les enjeux 
de l’entreprise et la vision stratégique

‒ Gestion prudente des coûts fixes : pas de 
bureaux, mais un centre d’affaires destiné 
au coworking

La différence 
NewLaw pour
nos clients

« Le NewLaw, c’est sortir 
des services juridiques 
traditionnels, il y a plus de 
flexibilité, l’avocat est là 
comme partenaire d’affaires 
du client. »

– Sabine Altier, Avocate

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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BIEN GRANDIR AVEC LA CROISSANCE PLANIFIÉE

Delegatus nourrit l’ambition de grandir collectivement, au bénéfice 
de tous : les avocats, les collaborateurs et la société. 

Nous aspirons à ce que le Collectif continue sa croissance et 
d’étendre son influence dans le monde des affaires.

À travers cela, nous visons à :

‒ Ne jamais perdre notre culture humaine

‒ Toujours prendre nos décisions en retenant que le bien-être 
de notre équipe et de nos clients est une priorité

‒ Communiquer en toute transparence entre nous

‒ Garder nos cibles et nos priorités en tête

‒ Prendre soin de soi

Gouvernance et leadership

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Chaque matin, notre comité de direction se réunit pour partager trois choses : une bonne 
nouvelle, la priorité de la journée et les situations qui requièrent de l’aide. Tout le monde 
est ainsi aligné, informé. On agit de manière très proactive pour préserver le bonheur de 
tous et rester concentré sur nos cibles.

Manon Boisvert, Chef Culture et talents, chez Delegatus depuis 2018

Delegatus, c’est la liberté. C’est le contrôle sur ton temps, ta vie, ton destin. Si un jour 
tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Ce n’est pas le nombre d’heures que je 
fais qui compte. C’est le nombre d’heures que je veux faire qui est important.

Anastasios Kouros, Avocat depuis 2001, chez Delegatus depuis 2010

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Delegatus s’engage socialement
Nous nous impliquons comme organisation auprès de différentes causes :

‒ Nos membres sont impliqués dans des causes variées (Fondation Marie-Vincent, Akanksha Canada, ByebyeAllergies, Institut de gériatrie 
de Montréal, Let’s Bond, etc.) et, chaque année depuis 2016, nous remettons un don à une cause choisie par le Collectif

‒ Membre de Justicia et Panorama, qui visent l’avancement des femmes et des groupes ethnoculturels au sein du milieu juridique

‒ Vendredi jeans : dons remis à des causes choisies par le Collectif

‒ Bénévolat d’équipe pour différents organismes (ex. Moisson Montréal)

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Delegatus, signataire 
de la Charte écoresponsable
Pour nous, un modèle d’affaires axé sur l’humain qui permet d’être libre 
et heureux… tout en étant plus proche de la société, des entreprises et des 
gens, c’est aussi ça l’écoresponsabilité. Nous voulons garder le cap sur notre 
croissance et le bien-être de nos gens, tout en influençant le monde des 
affaires quant à l’importance des valeurs humaines et du bien-être au travail.

Nous sommes fiers de notre certification ÉCOresponsable Niveau 1 –
Engagement.

Nous nous engageons notamment à :

‒ Améliorer notre empreinte environnementale

‒ Faire rayonner notre modèle d’affaires afin d’augmenter 
de façon significative notre impact social

‒ Maintenir en place un comité écoresponsable

‒ Réaffirmer notre culture humaine et collaborative dans le cadre 
de notre croissance

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Le Collectif
Qu’est-ce que c’est? Qui est-ce? 

04.



Culture Book | Mars 2022 25

Introduction Historique La vie d’équipeVision stratégique Le Collectif Aujourd’hui et demain

Avant de se joindre à Delegatus, chacun de nous se posait cette grande 
question : est-ce possible de tout avoir sans renoncer à rien?

La réponse est OUI.

Comment? Grâce à la force de notre Collectif.

Concrètement, cette force du Collectif, c’est notamment :

‒ Offrir aux clients un service de qualité en combinant nos expertises

‒ Faire du développement d'affaires en équipe

‒ Avoir accès à un bassin de clients d’envergure

‒ Développer de nouvelles pratiques en unissant nos forces 
à celles des collègues

‒ Avoir une relève pendant les vacances

Nous ne sommes jamais seul et sentons la force d’une puissante 
collaboration entre nous.

« Tout seul on
va plus vite, 

ensemble, on
va plus loin. »

Proverbe africain

La force du Collectif

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Voici nos bâtisseurs 

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Plus on est heureux, plus on performe – et inversement. Un cercle vertueux s’est créé. 
Combien de temps je vais durer avec ce rythme? Maintenant, je pense que je pourrais 
travailler toute ma vie. Je ne pense pas que je veux prendre une retraite.

Stéphanie Beauregard, Avocate depuis 1993, chez Delegatus depuis 2010

C'est la philosophie du Collectif qui m'a d’abord attirée. Je suis interpellée par les 
valeurs de collégialité et d’excellence qui animent tant les collaborateurs que les 
avocats qui desservent les clients. Je suis choyée de pouvoir compter sur une équipe 
de gens dévoués, authentiques et compétents pour m’appuyer au quotidien.

Julie Normand, Avocate depuis 1995, chez Delegatus depuis 2018

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Le bon « fit » peut déplacer des montagnes

Nous recrutons des gens qui 
correspondent à nos valeurs, 
à notre culture. Cela prime 
sur le portefeuille de clients.

Ils ont une définition du 
succès différente, mais 
souhaitent tous réussir 
leur vie personnelle et
leur vie professionnelle.

En fin de compte, c’est ce
« fit » qui permet de déplacer
des montagnes.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Bâtisseur n. m. et f. [batisœʁ] : 
1. Personne qui fonde, qui crée quelque chose.
2. Personne qui ne pose pas seulement une

brique pour construire Delegatus, mais qui
coopère au quotidien à le faire évoluer.

3. Personne qui collabore et qui contribue à la
force du Collectif.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
https://vimeo.com/641664711/1d078fbcb9
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L’ADN et la différence 
de nos avocats

REBELLES, AUDACIEUX ET AUTONOMES

‒ Qui ont la fibre entrepreneuriale ou désirent la développer

‒ Qui sont des êtres de cœur 

‒ Qui font vivre une expérience client distinctive, simple et humaine

‒ Qui sont des gardiens et influenceurs de notre culture

‒ Qui sont de fiers bâtisseurs de Delegatus

Ils se fixent des objectifs d’heures facturables et de développement des 
affaires en cohérence avec leurs ambitions et leurs passions personnelles 
et professionnelles, pour atteindre leur niveau de bonheur recherché.

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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Collaborateurs n. m. et f. [kɔlabɔʁatœʁ] :
1. Personnes qui collaborent à une œuvre commune. 
2. Une équipe d’administration qui a le souci d’offrir 

une expérience client et avocat distinctive, simple 
et humaine, par des services de qualité.

Mot de la même famille : employé

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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STIMULÉS, PASSIONNÉS ET ENGAGÉS

‒ Qui aiment sortir de leur zone de confort

‒ Qui pratiquent le droit d’être heureux sans retenue

‒ Qui sont fiers d’être des bâtisseurs et ambassadeurs du Collectif 

‒ Qui font vivre une expérience distinctive, simple et humaine

Ils s’épanouissent dans un environnement de travail où nous 
sommes différents, autonome, égaux.

L’ADN et la différence de 
nos collaborateurs internes

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/
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20 % de directifs

14 % d’expressifs

• Pragmatisme
• Énergie 
• Rapidité 
• Assurance
• Efficacité 

• Indépendance
• Tolérance au risque 
• Ambition
• Concision

• Imagination
• Originalité
• Nuance 
• Ouverture
• Humour 

• Spontanéité 
• Enthousiasme
• Curiosité
• Sensibilité

44 % d’aimables
• Cordialité
• Souci de l'autre
• Empathie
• Conciliation

• Écoute
• Collaboration
• Soutien
• Calme

Notre collectif est constitué de : 

Tous les styles de communication sont bons et nécessaires. Leur complémentarité mène au succès de l’équipe.

Source : Boostalab et Solange Cormier

22 % d’analytiques
• Logique
• Patience 
• Discipline 
• Prudence
• Précision

• Concentration 
sur la tâche 

• Fiabilité
• Pertinence 

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Notre centre d’affaires lumineux et…
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Nos sympathiques lieux de travail!

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Lors d’un exercice avec les membres du Collectif, 
ceux-ci ont résumé notre culture en quelques mots

c’est…
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Collégialité

COLLABORATION
Liberté RIGUEUR

PLAISIR

AUDACE
Qualité de vie

Humanité

EXCELLENCE
Autonomie

AUTHENTICITÉ
RESPECT Équilibre

Rebelle

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Mois de la culture en juin

Une culture se vit au quotidien, dans les petites et les 
grandes choses. Elle ne doit jamais être prise pour acquis. 

Chaque année, en juin, des activités sont organisées
pour nous rappeler deux choses fondamentales :

‒ L’importance de toujours mettre notre belle et riche 
culture au centre de nos actions et décisions.

‒ Que la culture est un jeu d’équipe dans lequel 
chaque membre a un double rôle à jouer : celui de 
gardien et celui de créateur. C’est à chacun de nous
de jouer son rôle dans la préservation et la croissance 
de notre belle et riche culture.

Pascale Pageau, Présidente

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Un processus structuré permet d’informer, 
d’orienter et d’encadrer l’intégration notamment :

‒ Message personnalisé de bienvenue au 
nouveau collègue

‒ Plan d’intégration 90 jours personnalisé 

‒ Communication annonçant l’arrivée

‒ Dîner avec la présidente

‒ Parrainage ou marrainage par un collègue

‒ Rencontre avec l’équipe pour les 
présentations officielles 

‒ Sondage pour une amélioration continue de 
notre accueil et intégration

L’intégration se termine quand la nouvelle 
personne se sent chez elle et s’implique.

Delegatus met la table, 
et ce, avant même la 
première journée d’un 
nouveau membre, afin 
que chacun se sente 
bienvenu dès le départ. 

Lorem Ipsum
L’intégration au 
sein du Collectif 
est un moment 
clé

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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J’ai été encadrée et entourée dès le jour 1 de mon arrivée chez Delegatus. Bien que je débutais 
un travail à titre de consultante ou avocate indépendante, j’ai senti que je n’étais pas seule et 
que je joignais un vrai « collectif ». Une équipe qui veut tout mettre en œuvre pour te donner les 
moyens de réussir ce nouveau défi professionnel! C’est un sentiment non seulement apprécié, 
mais surtout très rassurant quand on a l’impression qu’on vient de sauter dans le vide!

Annie Francoeur, Avocate depuis 1999, chez Delegatus depuis 2021

Une belle complicité s’est installée avec plusieurs membres du personnel, et ce, sans 
même les avoir rencontrés en personne. Tous les membres prennent part à notre 
intégration de façon directe ou indirecte et s’assurent que les nouveaux se sentent 
comme un membre de l’équipe dès le début.

Jacinthe Losier, Adjointe administrative, chez Delegatus depuis 2021

Dès mon arrivée chez Delegatus, j’ai été bien accueilli et intégré par tous. Je savais que 
je pouvais être moi-même et amener des suggestions qui seraient prises en considération. 
Nous formons une superbe équipe, et chacun a sa pertinence dans celle-ci!

François Lemieux, Coordonnateur RH-Marketing, chez Delegatus depuis 2020
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‒ Équilibre de vie

‒ Liberté, autonomie et droit d’être heureux

‒ Retraite annuelle avec l’ensemble du Collectif

‒ Rencontres mensuelles et activités sociales

‒ Diner en équipe tous les midis

‒ Accueil et intégration des nouveaux : 
un moment clé

‒ Veuve Clicquot et Restaurant Helena pour nos 
célébrations et cadeaux

Clin d’œil sur ce qui marque notre cultureClin d’œil sur ce qui marque notre culture

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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5 à 7, beer pong
et bonne bouffe

Vendredi vin, 
bière et popcorn

Délicatesse, à la Delegatus, 
pour les anniversaires de 
naissance, d’emploi et les 

différents événements de vie

Cupcake Delegatus
pour les anniversaires

Zoothérapie 
avec la présence

de chiens au bureau

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Ce qui rend les gens 
du Collectif heureux
‒ Réussir sa vie personnelle et professionnelle

‒ Collaborer avec des collègues d’expérience

‒ Sentir sa valeur ajoutée pour ses clients

‒ Passer du temps en famille ou avec ses amis

‒ Avoir du temps pour vivre ses passions : sport, voyage, nature…

‒ Partager de bons repas, du bon vin, du scotch…

Tous sont unanimes : Delegatus contribue grandement à leur 
permettre de vivre ces moments qui les rendent heureux.

Stéphanie Patrick Sabine
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Quand je pense à ma première journée, ce qui me vient à l’esprit c’est la cohérence avec 
les valeurs de Delegatus. J’ai eu droit à un accueil chaleureux et authentique. Le droit 
d’être heureux s’est reflété partout au bureau : design axé sur le bonheur, montage de 
photos en cœur de TOUT le Collectif et même, des citations inspirantes dans les toilettes!

Céline Desmarais, Directrice, Opérations et TI, chez Delegatus depuis 2021

Flexibilité dans mon travail, mandats d'impartition variés dans différentes industries. 
Support d'une équipe compétente et fantastique avec une leader hors du commun.

Nadia Lehoux, Avocate depuis 2001, chez Delegatus depuis 2019
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Collectif mobilisé

Nous créons des moments d’échanges, de collaboration et de formations pour 
l’évolution et le développement des compétences du Collectif, notamment :

‒ Des groupes de discussion

‒ Des activités de formations mensuelles (pour développer les compétences 
technologiques, relationnelles, d’affaires, etc.)

‒ Des rencontres trimestrielles avec nos collaborateurs

‒ Des rencontres annuelles avec les avocats-entrepreneurs

‒ Une retraite annuelle avec l’ensemble des membres du Collectif

‒ Des sondages de mobilisation

Le Delegatus d’aujourd’hui est le fruit de l’influence et de l’évolution de nos fiers 
bâtisseurs.

Un
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ynamisme incontesté de la présidente! 

quipe fort sympathique

Liberté décisionnelle et d’action aux meilleurs de nos intérêts et de ceux de nos clients 

quilibre professionnel et personnel

Gestion simplifiée et flexible de nos clients et de nos mandats

udace d’innover

emps de qualité 

Univers stimulant qui suscite la réflexion, le développement et le progrès

ervice client humain et personnalisé

– Sophie Barry, Avocate depuis 2004, chez Delegatus depuis 2013
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Nous sommes tissés serrés, et toutes 
les occasions sont bonnes pour se réunir,  
discuter et fêter.

Parce que travailler, c’est bien, mais 
travailler dans le plaisir entouré de 
personnes avec qui on se sent bien, 
c’est encore mieux.

Qui se rassemble 
s’assemble : la vie 
chez Delegatus

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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De beaux liens d’amitié!
De solides amitiés se tissent au sein de nos équipes malgré la distance.

Plus de 97 % de l’équipe considère avoir un collègue comme ami.
(réf. : sondage Amélio)

Les familles sont 
importantes pour nous
Les enfants et conjoints font partie de l’équipe Delegatus. 
Nous tenons à leur faire vivre des moments magiques :

BBQ familial, activités du temps des fêtes (calendrier de l’avent, 
brunch avec présence du père Noël, salle de jeux vidéo pour les 
grands, cadeaux pour les enfants, etc.)

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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Delegatus se mobilise pour le bien-être

Quand on va bien physiquement et mentalement, 
on est plus heureux. Delegatus cumule donc les 
initiatives à l’égard des membres du Collectif.

‒ Séance de méditation hebdomadaire
‒ Sensibilisation aux bonnes pratiques 

ergonomiques
‒ Accès à un service de télémédecine
‒ Possibilité d’horaire condensé durant 

l’été pour les collaborateurs
‒ Allocation annuelle pour le bien-être des 

collaborateurs
‒ Panier de fruits livré au bureau
‒ Conférences sur le mieux-être
‒ Lieux de travail sympathique et lumineux

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
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En 2022, Delegatus c’est :

en 2022

‒ 17 ans de croissance, plus de 
30 avocats et professionnels du droit

‒ Nommé au Top 10 des cabinets
juridiques régionaux – Québec

‒ Nommé dans Profit 500 : une des 
compagnies ayant la plus forte 
croissance au Canada en 2018

‒ Nommé parmi les plus importantes 
compagnies à propriété féminine au 
Québec, classement de Premières en 
Affaires et CDPQ, 2019, 2020 et 2021
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‒ Certifié ECORESPONSABLEMC

‒ Présidente nommée au Top 100 des 
femmes les plus influentes au Canada 
par WXN en 2020

‒ Plus de 15 autres prix et 
reconnaissances d’affaires prestigieux, 
dont 8 avocats parmi les Best Lawyers
in CanadaMC et 1 avocate émérite

‒ 20 ans : moyenne d’années d’expérience 
des avocats et notaires

en 2022
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Aujourd’hui, 
Delegatus
c’est surtout…
Un super collectif de près 
de 50 entrepreneurs et 
collaborateurs mais aussi 
plusieurs centaines de 
clients ,                     ,

, et

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
mailto:bonjour@delegatus.ca
https://www.facebook.com/Delegatus
https://delegatus.ca/fr/


Culture Book | Mars 2022 55

Introduction Historique La vie d’équipeVision stratégique Le Collectif Aujourd’hui et demain

L’avenir 
du Collectif

Il se construira ensemble, par et pour le Collectif.

Il sera influencé par vos besoins, vos idées et propulsé par l’équipe 
de direction, l’équipe interne et chacun des avocats-entrepreneurs.
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Delegatus a changé ma vie, car Delegatus pour moi, c'est l'équilibre, la liberté et la 
flexibilité, c'est l'entrepreneuriat, c'est le bonheur de pratiquer le droit à ma façon, 
c'est la synergie avec de sympathiques et compétents collègues et surtout, c'est le 
droit d'être heureux! Merci Pascale, merci Delegatus.

Josée Béliveau, Avocate depuis 1988, chez Delegatus depuis 2011

Je vis dans les montagnes, je fais du droit sans jamais porter de tailleur et sans avoir 
de boss. J'ai une équipe de collègues incroyablement géniaux et compétents qui ne se 
prennent pas pour le nombril du monde. Chaque jour, Delegatus me permet de vivre 
exactement le type de vie qui me convient. Non aux sentiers battus, oui à Delegatus!

Stéphanie Claivaz-Loranger, Avocate depuis 2007, chez Delegatus depuis 2017
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« Tu as eu soif d’                    , de             , et d’                   . 
Merci d’avoir eu l’audace de suivre ton étincelle. C’est la somme 

de chacun de nous qui fait vibrer la force du Collectif. Continuons 
à cultiver et enrichir notre culture humaine et collaborative, 

un trésor qui nous rend uniques, fiers et heureux! 

https://www.linkedin.com/company/delegatus/
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