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Chez Delegatus depuis 2012 

 

« Je cumule plus de 10 ans d’expérience en droit des affaires. Je me démarque par 
l'excellence de mon service à la clientèle et par mon suivi approprié à chaque étape 
d'un dossier. 

Dans mes temps libres, je pratique la pêche, la plongée, le vélo, le golf, le ski et la 
planche à neige. Je suis une personne authentique et passionnée, dont la joie de vivre 
et le sens de l’humour sont sans équivoque! » 

Me Gabrielle Bélanger est avocate en droit des affaires. Dès le début de sa pratique, elle a participé à 
de nombreuses transactions commerciales dans des industries variées et à différentes transactions 
transfrontalières et locales, dans le cadre de réorganisations corporatives, de fusions et acquisitions, ou 
de financements. Elle a agi pour le compte de prêteurs ou d’emprunteurs canadiens et américains dans 
le cadre de : 

• Prêts syndiqués canadiens et transfrontaliers. 
• Financements d'acquisition. 
• Financements intérimaires (DIP). 
• Financements reposant sur l’actif. 
• Émissions publiques de titres de créance, de placements privés et de titrisation.  

Elle a participé à la gestion quotidienne des affaires commerciales et corporatives de grandes 
organisations. Elle a appuyé les équipes de ces organisations et participé activement à des transactions 
variées. 

Domaines de pratique 

• Immobilier 
• Financement bancaire et privé 
• Droit commercial 
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• Droit corporatif 
• Fusions et acquisitions  

Expérience en entreprise 

Chez Delegatus, Gabrielle a exercé un mandat comme conseillère juridique de Produits forestiers Résolu 
pendant plus de 6 ans. À ce titre, elle a appuyé leurs équipes au Canada et aux États-Unis dans divers 
dossiers :  

• Financement. 
• Rédaction, révision et négociation de contrats d’approvisionnement en biens, en services et en 

transport. 
• Ventes et achats d’actifs. 

Avant de se joindre à Delegatus, Gabrielle a été conseillère juridique à la Banque de développement du 
Canada, participant aux opérations du Québec.  

Elle a également assumé un mandat d’impartition à la CIBC et chez AbitibiBowater inc. pour le compte 
Stikeman Elliott. 

Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Gabrielle a pratiqué le droit des affaires au sein de Stikeman Elliott, 
de 2007 à 2011, et de McCarthy Tétrault, en 2011. 

Mandats significatifs 

• Participation à la vente de la scierie de Saint-Hilarion, propriété de Produits forestiers Résolu inc., 
à Groupe Lebel inc.  

• Participation à la vente de l’ancienne usine Laurentide, propriété de Produits forestiers Résolu inc., 
à la Société de développement de Shawinigan inc.  

• Participation à l’établissement de l’entente de partenariat entre BIXI Montréal et Manuvie quant au 
statut de commanditaire « présentateur » de Manuvie.  

• Participation à divers financements intérimaires (DIP) pour AbitibiBowater inc., maintenant Produits 
forestiers Résolu inc.  

• Participation à la mise en place de sûretés et placements de billets garantis pour Air Canada.  
• Participation à la vente de Ediwise, division de Produits forestiers Résolu inc., à Constellation 

HomeBuilder Systems.  
• Conseillère juridique de BIXI MONTRÉAL dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de 

vélos électriques. 

Formation 

• LL. B., Droit, Université Laval | 2005 

Implication et affiliations professionnelles 

• Fondatrice et co-présidente, Comité exécutif des jeunes philanthropes, Fondation de l’Hôpital 
général juif de Montréal 
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• Participante, Cyclo-défi Enbridge contre le cancer | Depuis plusieurs années 

 
 


