Vicky Trépanier
Avocate conseil
Vicky Trépanier est membre du groupe Droit des affaires du cabinet.
Elle conseille des sociétés privées de moyenne et de grande envergure
de même que des entrepreneurs en matière de fusion, d’acquisitions, de
désinvestissement, de financement et sur des questions de
gouvernance.
Me Trépanier a débuté sa pratique en droit des affaires au sein d’un
cabinet juridique d’envergure, principalement en matière de fusions et
acquisitions ainsi que de financement. Elle a, par la suite, pratiqué en
entreprise comme haute dirigeante pendant plus de 12 ans. Me
Trépanier a notamment agi à titre de secrétaire corporative et viceprésidente affaires juridiques et conformité au sein d’une compagnie
canadienne d’entreposage frigorifique, de même que d’une agence de
transport où elle assumait par ailleurs la responsabilité des affaires
immobilières. Elle a également occupé le poste de secrétaire corporative
et conseillère juridique principale d’une société minière ayant des
activités partout en Amérique du nord.
Ayant pratiqué en cabinet et au sein de sociétés privées et
gouvernementales, Me Trépanier a développé une approche d’affaires
très pragmatique, axée sur les résultats souhaités par
ses clients. Elle saisit rapidement la vision plus large
dans lequel s’inscrit un mandat particulier et est en
mesure de rapidement identifier les risques qui y sont
afférents dans le but de les mitiger.
Me Trépanier est membre du conseil d’administration de
Métal7 inc. ainsi que de ses comités d’audit et de
ressources humaines. Elle a également été Chef de
poste du Bureau du Québec à Toronto-Vancouver de
2013 à 2014.

Formation

Montréal
Téléphone 514-877-2907
vtrepanier@lavery.ca
Admission au barreau

Québec, 2002
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique

LL.B., Université Laval, 2000

Commercial

B.A. (trad), 1998

Fusions et acquisitions
Financement et droit bancaire

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration et des comités
d’audit et de ressources humaines, Metal7 inc.

Régie d'entreprise

