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« Je suis une passionnée née. Je suis déterminée à rendre les autres heureux dans 
l’atteinte de leurs objectifs professionnels et personnels. J’accompagne chacun de mes 
clients, avocats et collègues avec authenticité, force et conviction. 

Amoureuse de la vie et dans la vie, j’aime les sports de plein air et les week-ends en 
famille et entre amis. » 

Pascale Pageau est fondatrice et chef de la direction de Delegatus – Collectif d’avocats. Delegatus est 
né de son besoin de trouver un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée, défiant la 
réalité de la vie sous pression à laquelle elle était confrontée dans le cadre de cabinets d’avocats à 
prédominance masculine. D’autres avocats ont rapidement adhéré à sa vision. Cela a donné 
naissance à un modèle d’affaires totalement différent qui fait de son cabinet un pionnier et un chef de 
file du NewLaw.  

Cette approche met à profit la technologie et des méthodes de travail flexibles pour faciliter l’accès aux 
clients à des services juridiques de haut niveau. Pascale a bâti son cabinet autour d’une équipe de 
soutien agile et « lean », qui remet en question le modèle traditionnel de services juridiques et 
s’attaque efficacement à la pression grandissante de la hausse des frais juridiques. 

Le cabinet compte maintenant 35 avocats et continue de grandir. Sous la direction de Pascale, 
Delegatus a connu une croissance soutenue d’une année à l’autre depuis sa création. Son talent et sa 
vision lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment l’inscription du cabinet au Top 10 des 
meilleurs cabinets d’avocats régionaux au Québec et dans Profit 500, classement des entreprises à la 
croissance la plus rapide au Canada. 

Même si exploiter une entreprise prospère est très demandant, Pascale continue de poursuivre sa 
passion de pratiquer le droit autrement. Elle est très active dans le milieu des affaires, notamment 
auprès de l’Association du Barreau canadien et de plusieurs organisations professionnelles. Elle 
travaille sans relâche pour l’avancement des femmes en affaires et dans la profession juridique, et elle 
mentore les femmes entrepreneures. 
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Domaines de pratique 

• Litige et règlement des différends 
• Médiation et arbitrage 
• Droit des assurances 

Expérience en pratique privée 

Avant de fonder Delegatus en 2005, elle a travaillé pendant sept ans au sein des groupes de litige civil 
et commercial de Desjardins Ducharme et de BCF. 

Mandats significatifs 

• Société d’envergure en énergie : action afin d’obtenir les injonctions nécessaires à la réalisation 
d’un projet d’une valeur dépassant 1,3 milliard de dollars. 

• Compagnie européenne spécialisée en environnement: litiges d’envergure de plus de 35 M $ en 
matière de construction. 

• Société d’envergure en énergie : gestionnaire des litiges et superviseure de l’équipe d’avocats de 
Delegatus dans plus de 400 dossiers en dommages. 

• Société d’envergure en énergie : en défense, dans le cadre de dossiers stratégiques en matière de 
relations commerciales. 

• En demande et en défense, dans des dossiers de fraude alléguée et de collusion.  
• Dossiers d’envergure de fraude en matière immobilière devant la Cour supérieure et la Cour 

d’appel impliquant des questions de droit inédites et de multiples saisies. 
• Multiples saisies, cassations de saisies et injonctions, notamment lors de la grève étudiante. 
• Important locateur d’espaces : dossiers complexes et hautement médiatisés dans des procès de 

longue durée en Cour supérieure et Cour d’appel. 

Formation 

• Formation “Business Leadership for In-House Counsel”, University of Toronto, Rotman School of 
Management | 2018 

• Certification : “Certified In-House Counsel”, Canada CIC.C | 2018 
• Cours et certificats dans différents domaines de la direction, École d’Entrepreneurship de Beauce 
• LL. B., mention d'excellence, Université de Montréal | 1997  

Implication et affiliations professionnelles 

• Présidente de l’Association du Barreau Canadien, division du Québec | 2019-2020 
• Vice-présidente de l’Association du Barreau canadien, division du Québec | 2018-2019 
• Membre actif du groupe Cheffe de file (programme dirigé par la Caisse de dépôt et placement du 

Québec visant à accélérer la croissance des entreprises des femmes au Québec) | Depuis 2018 
• Fondatrice et membre du groupe Les Femmes du W, groupe de femmes d’affaires montréalaises | 

Depuis 2013 
• Membre du Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) | 2008 
• Membre de nombreux comités et conseils du Barreau de Montréal, du Barreau du Québec et de 

l’Association du Barreau canadien, notamment des comités sur les femmes dans la profession et 
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du comité organisateur du congrès annuel du Barreau du Québec et du congrès national de 
Leadership au féminin | Depuis 2004  

• Membre du Groupement des chefs d'entreprise du Québec | Depuis 2004 
• Membre de l’Association du Barreau canadien | Depuis 2001 
• Secrétaire du Forum international des femmes – Chapitre de Montréal | 2017 
• Membre honorifique du Jeune Barreau de Montréal | Depuis 2005 
• Présidente de l’Association du jeune Barreau de Montréal | 2005 

Prix et distinctions 

• Nommée dans la catégorie Litige commercial, Répertoire The Best Lawyers™ in Canada | 2022 et 
2023 

• Top 100 des femmes les plus influentes au Canada, Women’s Executive Network (WXN) | 2020 
• Nommée Avocate Émérite, Barreau du Québec | 2018 
• Nommée dans 100 femmes leader au Québec : Le nouveau pouvoir, Magazine Entreprendre | 

2018 
• Finaliste, Prix Femmes d’affaires, catégorie Entrepreneure, Grande entreprise, Réseau des 

femmes d’affaires du Québec | 2017 
• 17e et 18e aux classements PROFIT et Canadian Business W100 des meilleures entrepreneures au 

Canada | 2015 et 2016 
• Reconnue comme étoile montante (« Rising Star »), Magazine Lexpert | 2015 
• Litigation Lawyer to Watch, Guide to the Leading US-Canada Cross-border Litigation Lawyers, 

Lexpert | 2014 
• Top 100 Canada's Most Powerful Women - Catégorie Trailblazers & Trendsetters, Women’s 

Executive Network (WXN) | 2013 
• Femme d’influence de l’avenir, choix du Jury, La Presse | 2013 
• Top 8 Quebec Female Entrepreneurs, Première en affaires | 2013 
• Incontournable de l’année en entrepreneuriat, Première en affaires | 2013 
• Femme de mérite, catégorie Entrepreneur, Fondation Y des femmes | 2013 
• Créatrice d’avenir, prix spécial : Créativité de la fondation de Delegatus, journal Les Affaires | 2012 
• Femme d’affaires de l’année, Réseau des femmes d’affaires du Québec | 2008 
• Jeune professionnelle de l’année, Jeune Chambre de commerce de Montréal, Arista | 2006 

Conférences et médias 

Pascale aime donner des conférences, et partager sa vision et son expérience, discuter avec d’autres 
cadres, fondateurs et innovateurs, éduquer et influencer. Elle a eu l’honneur d’être oratrice au prestigieux 
TEDxMontrealWomen en 2013. Ses conférences portent généralement sur l’entrepreneuriat, le 
leadership des femmes et l’avenir de la profession juridique. En 2020, elle a été conférencière à la 
conférence « Women in Business » présentée par la faculté Desautels de l’université McGill. 

Elle donne également régulièrement des entrevues sur l’évolution de la profession juridique, le NewLaw, 
les modèles d’affaires innovants, les innovations sociétales, et le droit d’être heureux et de réussir dans 
sa vie professionnelle et personnelle. 

• La Presse 
• Les Affaires 
• Canal Argent, Télé-Québec, Noovo… 
• Le magazine Leading Corporate Counsel, du Canadian Corporate Counsel Association 
• Le journal du Barreau 
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• Le magazine Canadian Bar Association National 
• Le magazine Le Monde juridique 
• Le magazine Entreprendre 
• Magazines de style de vie : Coup de pouce, Elle Québec, Véro… 
• Autres médias 

 
 


