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Me Tourigny est membre du cabinet de Trois-Rivières depuis 2006.
Elle possède plus de 15 années d’expérience dans le domaine du droit des affaires dont
notamment : fusion, acquisition et vente d’entreprise, financement corporatif et capital
de risque, réorganisation corporative, contrats commerciaux, accès à l’information et
protection des renseignements personnels.
Me Tourigny dessert autant les entreprises d’envergure, les PME, les institutions
financières que les investisseurs institutionnels.

Formation
Université Laval
Maîtrise en droit (LL.M) (Droit commercial) (1998)
Barreau du Québec (1995)

Nathalie Verville
Adjointe juridique
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nverville@belangersauve.com

Université Laval
Baccalauréat en droit (LL.B) (1994)

Réalisations professionnelles
Conseille les entreprises en matière de fusion, acquisition et vente d’entreprises.
Conseille divers bureaux de comptables dans le cadre de planification corporative.
Conseille les banques et les institutions financières dans le cadre de plusieurs
opérations ou négociations de financement.
Conseille les entreprises de capital de risque, notamment en ce qui a trait à la
négociation des conditions d’investissements et à la préparation de la documentation
s’y rapportant.
Conseille les PME en matière de financements réalisés, notamment par voie d’émission
de titres.

Rayonnement Professionnel
Membre du Barreau du Québec depuis 1998.
Membre de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.
Membre du conseil d’administration de la Fondation du Collège Marie-de-l'Incarnation.
Membre du conseil d'administration du CPE le Coffre à jouets depuis 2012.
Membre du comité du Gala Radisson de la Chambre de commerce et d'industries de
Trois-Rivières (2010) et soutien au comité du Gala Radisson aux fins de la nomination
de l'un des récipiendaires (2011).
Membre du conseil d'administration de la Fondation du Musée québécois de la culture
populaire (2006 à 2009).

Me Tourigny a agi à plusieurs reprises comme
conférencière et formatrice, dont
notamment :
Conférencière sur l'achat-vente d'entreprise depuis 2010.
Conférencière sur l'incidence de l'adoption du Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus et d'inscription pour les sociétés fermées (2006 à 2007).
Conférencière sur le droit au respect de la vie privée et sur la protection des
renseignements personnels (2001 à 2007).
Formatrice en milieu de travail dans divers organismes et ministères du gouvernement
du Québec sur le cadre juridique des technologies de l'information et la protection des
renseignements personnels (2000 à 2002).

