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Me Dorval a été directrice puis vice-présidente des Affaires juridiques, réglementaires et relations 

aux affiliés pour le groupe de radiodiffusion Astral, puis vice-présidente des Affaires 

réglementaires pour Astral Media, avant de rejoindre le groupe Cogeco en 2013 en tant que 

vice-présidente des Affaires réglementaires et droit d’auteur. Depuis cette année, elle est avocate 

en droit réglementaire et politiques publiques en pratique privée et médiatrice. Elle vient d’être 

accréditée en médiation civile et commerciale à l’Université de Sherbrooke. Me Nathalie Dorval 

est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et d’une maîtrise en sciences 

politiques de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Depuis 2019, elle suit des études 

d'administratrice de sociétés au Collège des administrateurs de sociétés. 

Cadre émérite cumulant 23 ans d'expérience dans les affaires juridiques, réglementaires et 

gouvernementales auprès de sociétés inscrites en bourse dans les industries de la radiodiffusion 

et des télécommunications, Me Dorval est reconnue pour sa profonde compréhension des 

environnements hautement réglementés, pour sa riche expérience en gouvernance et gestion de 

risques et pour ses antécédents marqués de succès qui ont mené à des changements 

réglementaires et à de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur des communications.  

Conseillère stratégique en politiques publiques dotée d’un excellent sens des affaires, Me Dorval 

comprend les enjeux de conformité, l’importance de la responsabilité sociale des entreprises, les 

défis technologiques et concurrentiels ayant un impact sur les secteurs de l’internet et de la 

téléphonie sans fil de même que la dynamique entre les médias numériques, la radio et la 

télévision et leur impact sur toutes les parties prenantes. Son leadership et son expertise en 

politiques publiques et en relations gouvernementales sont des compétences clés dans le 

développement de stratégies d'entreprise œuvrant dans des secteurs réglementés tels que les 

communications, les services financiers, l'énergie, le transport et la santé. 

 


