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Natasha Girouard est l’associée responsable du groupe des notaires du cabinet en
protection du patrimoine et coresponsable de l'équipe stratégique Protection du
patrimoine.
Le champ d’expertise de Natasha Girouard est la planication scale et
successorale. Elle conseille les gens d’affaires et les familles fortunées sur
l’élaboration de mécanismes de protection et de transmission de leur patrimoine, par
l’utilisation de la ducie notamment. Elle utilise fréquemment cet outil de
planication pour la préparation de testaments duciaires, de ducies de gel ou de
ducies de protection d'éléments d'actif.
Elle conseille et assiste également les liquidateurs dans le cadre de liquidation de
successions, les duciaires dans leur rôle d’administrateurs de ducies
testamentaires et les légataires et héritiers de successions an de s’assurer que leurs
droits soient respectés.
De plus, elle permet aux clients de sécuriser leur union par la mise en place de
convention de vie commune ou de contrat de mariage adapté à leurs besoins.
Elle accompagne également les familles lors de démarches en homologation de
mandat de protection d’un proche inapte et conseille les mandataires dans leur rôle
d’administrateurs.
Natasha Girouard met régulièrement en place des organismes de bienfaisance dans
divers domaines. Elle est entre autres responsable des discussions avec les autorités
scales pour la mise en place de ces organismes. Elle aide également les clients à
effectuer des dons planiés.
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Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
Chambre des notaires du Québec
Association de planication scale et nancière (APFF)
Association du Barreau canadien (ABC)
Association canadienne d'études scales (ACEF)
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« Conditions légales dans la vie d’un entrepreneur », en collaboration avec
Pascale Villani, présentée à la Banque TD, 2015;
« Les ducies pour non-juristes », Conférence de l’Association de planication
scale et nancière (APFF), 2014, 2015;
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septembre 2013;
« Les préoccupations légales des entrepreneurs », MICA, 6 septembre 2013;
« La résidence principale; trucs et stratégies (mise à jour) » (avec Annie Boivin),
Colloque sur la famille, APFF, 14 mai 2013;
« L’affaire Éric c. Lola : maintien le statu quo des conjoints de fait, mais quel est
donc ce statu quo? » (en collaboration avec Julie Loranger) Programme de
formation BCF 19 et 27 février 2013;
« La ducie pour effectuer un gel successoral et les obligations légales découlant
du mariage » à un regroupement d’entrepreneurs, 14 novembre 2012;
« Comment minimiser les risques nanciers de l’entrepreneur », Gestion privée
d’une institution nancière, 24 octobre 2012;
« La planication testamentaire des gens d’affaires » (en collaboration avec Julie
Loranger), Cours de perfectionnement de la Chambre des notaires du Québec,
mars 2012;
« Les mandats en prévision de l’inaptitude des gens d’affaires et des
entrepreneurs » (en collaboration avec Julie Loranger) Programme de formation
BCF Mars 2011;
« Créer et vivre avec une ducie de protection d'actifs » (en collaboration avec
Julie Loranger), Cours de perfectionnement de la Chambre des notaires du
Québec, mars 2009;
« La résidence principale : trucs et stratégies », Midi-formation de l’Association de
planication scale et nancière (en collaboration avec Annie Boivin), septembre
2008.
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Membre du conseil d’administration de la Maison Saint-Gabriel
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« Étude de cas 2 : La création d’une ducie jusqu’à sa liquidation » (en
collaboration), Association de planication scale et nancière, congrès 2008.
« L’incidence de la date d’union sur l’exemption de résidence principale» (en
collaboration), Stratège, Association de planication scale et nancière,
décembre 2008.
« Étude de cas 2 : Protection du patrimoine : ducies et autres stratégies» (en
collaboration), Association de planication scale et nancière, congrès 2006.

