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Sabine Altier pratique le droit des affaires. Sabine favorise une approche analytique encadrée dans une 

vision stratégique, de manière à identifier les enjeux et cerner les zones de risques. Elle apporte à ses 

clients une approche pratique et créativité. Sans jamais perdre de vue la stratégie d’affaires, Sabine 

privilégie l’écoute et l’apport d’idées nouvelles. Elle applique un style de gestion inclusif qui met l'accent 

sur l'équipe dans la conception de solutions juridiques efficaces et logiques. 

Sabine a entamé son parcours professionnel en pratique privée auprès du cabinet Byers Casgrain 

(aujourd’hui Dentons) avec une spécialisation en droit corporatif et immobilier. Sabine a fait le saut en 

entreprise auprès du Montréal Trust et la Banque Scotia avec une pratique axée sur le droit des sociétés, 

le droit des fiducies, les fonds institutionnels et régimes de retraite, fusions et acquisitions. Sabine a dirigé 

les Affaires juridiques pour la Banque de Nouvelle-Écosse au Québec de 2000 à 2015. Son rôle à la 

Banque Scotia l’a amené à voir aux affaires législatives et réglementaires, gouvernance, gestion de 

litiges et recours collectifs, débats constitutionnels, la mise en place de procédures et de politiques, le 

déploiement de produits et services en collaboration stratégique avec la direction et l’évolution rapide des 

services bancaires.  À la clôture d’une carrière de 30 ans auprès du Groupe Scotia, Sabine est retournée 

en pratique privée par voie d’impartition en entreprise. Elle a ainsi eu le privilège de se joindre à Resolute 

Forest Products pour un mandat de deux ans couvrant les dossiers de disputes tarifaires et commerce 

international Canada-ÉU, activés par le changement de la présidence américaine en 2016, ainsi que de 

grands projets d’ingénierie et transactions M&A. Sabine s’est ensuite jointe à l’Association internationale 

du transport aérien (IATA) pour un mandat sur deux ans où elle a travaillé sur des dossiers novateurs 

axés sur les nouvelles technologies, l’industrie du paiement et des projets d’envergure. Sabine est affiliée 

à Delegatus, Collectif d’avocats sous la bannière du « Droit d’être heureux ».  

Sabine complète une Maîtrise en administration publique, Affaires internationales à l’École nationale 

d’administration publique. Sabine siège sur nombre de comités et conseils d’administration. Elle est 

membre du Comité Carrière 4.0 de l’AFFQ. 

 

 


