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Chez Delegatus depuis 2017 

« La pratique du droit, c’est ma façon de vous accompagner dans la réalisation des 
projets qui vous font vibrer.  

Amatrice de plein air et de sports d’aventure, les défis m’ont toujours allumée. J’aime 
mettre ma vivacité d’esprit et mon écoute à votre service. » 

Me  Claivaz-Loranger a une pratique diversifiée en droit commercial. Elle est appréciée pour sa capacité 
à comprendre la réalité d’affaires de ses clients, ses capacités d’analyse et son service à la clientèle. La 
diversité de sa clientèle, qui se constitue aussi bien de PME et de grandes entreprises que d’OBNL et 
d’organismes paragouvernementaux, témoigne de sa polyvalence remarquable. 

Stéphanie rédige et négocie divers types d’ententes commerciales pour ses clients, telles que des 
ententes de service, de partenariat, d’approvisionnement et de non-divulgation. Elle offre aussi des 
conseils en matière de gouvernance pour les OBNL. 

Domaines de pratique 

 Droit commercial  
 Gouvernance pour les organismes à but non lucratif 
 Technologies de l’information 

Expérience en entreprise 

Chez Delegatus, Stéphanie a exercé un mandat d’un an comme conseillère juridique au sein du 
département d’approvisionnement d’une multinationale agroalimentaire. 
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Avant de se joindre à Delegatus, Stéphanie a travaillé comme avocate au sein de divers organismes 
luttant contre le VIH au Canada et à l’étranger, dont le Réseau juridique VIH à Toronto et le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Genève.  

Expérience en pratique privée 

Avant de se diriger vers la pratique en entreprise, Stéphanie a travaillé chez Stikeman Elliott en fusions 
et acquisitions et en droit de l’environnement. 

Mandats significatifs 

 Conseillère juridique de BIXI Montréal dans le cadre de son exploitation de systèmes de vélo en 
libre-service dans la région métropolitaine de Montréal. 

 Conseillère juridique au sein du département d’approvisionnement d’une multinationale 
agroalimentaire. 

 Accompagnement stratégique d’organismes à but non lucratif, dont des établissements 
d’enseignement et des organisations internationales, sur des questions liées à leur gouvernance et 
règlements généraux. 

 Révision de plus d’une centaine d’ententes de confidentialité liées au domaine de l’investissement 
dans plusieurs juridictions. 

 Révision et négociation d’ententes de financement pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
dans le cadre de sa 10e ronde de financement international. 

Formation 

 LL. B., avec distinction, Droit, Université McGill | 2005 
 B.C.L., avec distinction, Université McGill | 2005  

Implication et affiliations professionnelles 

 Conseillère en gouvernance pour Réalise, un organisme pancanadien qui travaille à améliorer le 
quotidien des personnes vivant avec le VIH | Depuis 2020 

 Co-présidente du conseil d’administration, Réalise | 2016-2020 
 Présidente du comité de gouvernance, Réalise | 2016-2020 
 Membre du conseil d’administration, Réalise | 2012-2016 
 Codéveloppement mondial de la première stratégie gouvernementale connue sur les droits de la 

personne et le VIH/sida | 2012-2013 
 Intervention en Cour d’appel dans une affaire clé en matière de criminalisation du VIH au Québec 

et participation à une intervention subséquente devant la Cour suprême du Canada | 2008-2012 
 Participation à la défense des auteurs du livre Noir Canada : Pillage, corruption et criminalité en 

Afrique, dans le cadre d’une poursuite en diffamation | 2008-2012 

Prix et distinctions 

 Lauréate du prix Avocat de l’année, pour son engagement en matière de justice sociale, Jeune 
Barreau du Montréal | 2012 

 Bourse d’excellence J.W. McConnell, Université McGill 
 

 
 


