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Notaire
Marie-Andrée Truchon est notaire fiscaliste et pratique au sein du
groupe Droit des affaires où elle œuvre principalement dans les
domaines du droit des sociétés et de la fiscalité. Dans le cadre de sa
pratique, elle collabore à des dossiers d’achat/vente d’entreprise, de
fusions et de réorganisations corporatives, et est ainsi appelée à rédiger
une multitude de conventions de nature commerciale.
Me Truchon détient une maîtrise en fiscalité de l’Université de
Sherbrooke. Son essai de fin de maîtrise, intitulé Modification d’un acte
de fiducie : aspects légaux et fiscaux, a fait l’objet d’une publication dans
la Revue de planification fiscale et financière et s’est vu décerner deux
bourses d’excellence remises par l’APFF et la Fondation Canadienne de
Fiscalité.
Elle a exercé à titre de notaire, officier public et conseillère juridique au
seind’une étude de notaires à compter de 2016. Elle s’est jointe à
l’équipe du bureau de Sherbrooke en 2018.

Publications
M.-A. Truchon, « Modification d’un acte de fiducie : aspects légaux et
fiscaux », Revue de la planification fiscale et financière, vol. 37, no 4, pp.
621-676, 2017

Activités professionnelles et
communautaires
Clinique d’impôts, Faculté d’administration de l’Université
de Sherbrooke, mars-avril 2016
RDI économie : Émission spéciale Impôts et fiscalité « en
direct » - participation et réponse aux questions du public
sur Twitter
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Fusions et acquisitions

Distinctions
Fiscalité
Prix du Québec – Fondation canadienne de fiscalité /
Olser, Hoskin & Harcourt LLD, École de gestion de

Commercial

l’Université de Sherbrooke – Meilleur texte rédigé par un

Services aux PME

étudiant à la maîtrise en fiscalité, 2017
Bourse d’excellence APFF 2017, École de gestion de
l’Université de Sherbrooke – Meilleur essai déposé au
programme de maîtrise en fiscalité – Remise du prix lors
du congrès annuel de l’Association de planification
fiscale et financière, 2017
Mention d’excellence, Certificat en études politiques,
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université
de Sherbrooke, 2013

Formation
M. Fisc., Université de Sherbrooke, 2017
Membre de la Chambre des Notaires depuis 2017
LL.M., Université de Sherbrooke, 2015
LL.B., Université de Sherbrooke, 2014
Certificat en études politiques, Université de Sherbrooke, 2012
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