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Chez Delegatus depuis 2019 

« Mon approche est de faire preuve de flexibilité, d’écoute et d’un style de gestion 
ouvert et inclusif mettant en valeur le travail d’équipe multidisciplinaire permettant 
la planification, l’identification des priorités, l’implantation de plans stratégiques et la 
gestion du risque.  

Outre ma passion pour la pratique du Droit, j’aime les voyages et la découverte de 
nouveaux horizons, de nouvelles saveurs et une vie remplie de belles et bonnes choses. 
En été, c’est sur l’eau que vous me trouverez, passant des moments privilégiés avec ma 
famille à la dérive sur un voilier dans les Thousand Islands. » 

Me Sabine Altier est une avocate d’expérience en entreprise. Elle privilégie une approche analytique 
encadrée dans une vision stratégique, de manière à identifier les enjeux et cerner les risques. Son 
expérience s’étend au déploiement de produits et services en collaboration stratégique avec la direction. 

Domaines de pratique 

 Droit commercial  
 Droit bancaire et institutions financières 
 Droit corporatif  

Expérience en entreprise 

Sabine s’est jointe en 1987 au Montréal Trust (Groupe Banque Scotia) avec spécialisation en droit 
commercial et corporatif, droit des fiducies, régimes de retraite et portefeuilles institutionnels, garde de 
valeurs et d’agent registraire de valeurs mobilières, droit immobilier, financements et acquisitions. Elle 
devient en 2000 première conseillère juridique et responsable des Affaires juridiques pour la province 
de Québec, pour la Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia), poste qu’elle a occupé pendant 16 
ans.  
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Sabine s’est dirigée depuis vers une pratique commerciale sous forme d’impartition en entreprise, ce 
qui l’a amené à travailler sur des dossiers de commerce international Canada-ÉU de 2016 à 2018, des 
projets M&A, et des projets d’ingénierie d’envergure, entres autres. Sabine offre, entre autres mandats, 
des services de renfort en entreprise (impartition) auprès de l'Association internationale du transport 
aérien (IATA) depuis 2018. Au sein de l’association, elle travaille à la mise en place et au lancement de 
diverses plateformes technologiques afférentes à la sécurité aérienne, à la compensation des 
émissions de carbone CORSIA, au marché secondaire MRO et autres services dédiés à l'industrie 
aérienne, divers dashboards et services financiers relatifs à l'industrie des paiements et de settlement, 
mettant l'accent sur le traitement des données, la propriété intellectuelle et les aspects règlementaires. 

Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Sabine a été en pratique privée pendant deux ans ou elle a fait des 
mandats en entreprise ainsi que des mandats traditionnels, dans les domaines du droit commercial et 
corporatif, de l’ingénierie et du commerce international Canada-ÉU. Sabine a débuté sa carrière 
d’avocate chez Byers Casgrain (aujourd’hui Dentons). 

Mandats significatifs 

 Projet manufacturier en technologie de pointe | Depuis 2022 
 Services de secrétariat corporatif pour une Société de la Couronne | Depuis 2021 
 Mise en place de contrats de services technologiques et ententes de partenariat, ainsi que la 

documentation contractuelle et commerciale dans le cadre de plateformes et services dédiés à 
l'industrie aérienne, incluant les services de paiement et settlement, la sécurité aérienne, la 
compensation des unités de carbone CORSIA, le système postal aérien, le marché secondaire 
MRO, diverses applications et outils de type early warning et dashboards, ententes de coopération 
avec l'OACI et autres organismes internationaux | Depuis 2018 

 Réécriture de l’ensemble de contrats bancaires commerciaux et de leasing pour une entreprise 
financière étrangère pénétrant le marché canadien | 2019 

 Disputes tarifaires et antidumping Canada-États-Unis pour une grande entreprise canadienne | 
2016-2018 

 Projets d’ingénierie d’envergure au Canada et aux États-Unis pour une grande entreprise 
canadienne| 2016-2018 

 Ventes, fusions et acquisition d’entreprises et d’actifs, intégration des opérations, vérifications 
diligente pour une grande entreprise canadienne | 2016-2018 

Formation 

 Maîtrise en administration publique (MAP) – Études internationales, École nationale 
d’administration publique (ENAP) | 2022 

 Programme de Common Law, Université McGill | 1993  
 Maîtrise en administration des affaires (MBA), Université Concordia (John Molson School of 

Commerce) | 1986  
 Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, Licence en Droit, Université de Montréal | 1980  
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Implication et affiliations professionnelles 

 Membre du Comité Carrière 4.0 et lead du programme Career Thinking 4.0, Association des 
femmes en finance du Québec (AFFQ) | Depuis 2018 

 Association du Barreau Canadien (ABC) - Présidente Section Bancaire et institutions financières | 
2012-2015 

 Présidente du Conseil d'administration, Fondation LRH (Centre de réhabilitation Lindsay-Gingras) | 
Depuis 2009 

 Conseil d'administration de l'ensemble musical Constantinople | Depuis 2008 
 Présidente de la Campagne des Leaders pour Centraide Banque Scotia | 2005-2006 
 Co-présidente de la Campagne Centraide Banque Scotia | 2007 
 Comité du Gala des Grands Ballets Canadiens | 2015 
 Comité Minutes de création | 2012-2014 
 Cercle des Ambassadeurs des Grands Ballets Canadiens | 2010-2011 
 Membre de divers comités, levées de fonds et bénévole : Centre des musiciens du monde, Centre 

néonatal de l’Hôpital général Juif, YWCA, Société de la Sclérose en plaques, Comité de parents de 
Selwyn House, National Ballet School (Toronto), Marché Casse-Noisette, le Centre Danse 
Thérapie des Grands Ballets Canadiens, Lakeshore Soccer Association, École nationale de ballet 
contemporain (Montréal), Ballet Ouest 

 
 


