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Avocat-conseil
Pierre Marc Johnson est avocat-conseil et agit à titre d’avocat principal
et conseiller stratégique lors de négociations commerciales pour des
partenariats internationaux relatifs à l’investissement, aux nouvelles
technologies de l’information, au secteur biomédical, au divertissement,
et aux produits financiers.
Ancien premier ministre du Québec, juriste et médecin, il est reconnu
pour son expertise dans les domaines du commerce international, des
négociations et des partenariats internationaux ainsi que du droit de
l’environnement, du droit de la santé et des politiques publiques. Il
possède en outre une vaste expérience en négociations internationales
auprès des Nations Unies en matière d’environnement et de
développement.
Depuis 2009, il est le négociateur en chef du gouvernement du Québec
dans le projet d'Accord économique et commercial global entre le
Canada et l'Union européenne (AECG), et a occupé ces mêmes
fonctions dans le dossier du bois d’œuvre opposant le Canada et les
États-Unis.
Me Johnson a été conseiller auprès de la Commission
de coopération environnementale (CCE), organisation
internationale créée par le Canada, le Mexique et les
États-Unis aux termes de l’Accord nord-américain de
coopération dans le domaine de l’environnement

Avocat-conseil
Montréal

(ANACDE). Il avait joué un rôle similaire en 2003 dans le
cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CNUCLD).

Téléphone 514 877-3035
Télécopieur 514 871-8977
pjohnson@lavery.ca
Langues

Coauteur de The Environment and NAFTA —
Understanding and Implementing the New Continental
Law, publié par Island Press et de Beyond Trade, the
Case for a Broadened International Governance Agenda,
il est également l’initiateur de nombreux travaux et

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Affaires gouvernementales et

articles sur le commerce international, la mondialisation
et l’environnement. Son expertise et son expérience
l’amènent à être invité à conseiller ici comme à l’étranger
des gouvernements et des institutions, à participer à des
travaux de comités consultatifs et à prononcer des

litige en droit public
Financement et droit bancaire
Technologies et divertissement
Santé et services sociaux

conférences sur les principes et effets de la
mondialisation.

Environnement
Médiation et arbitrage

Il a siégé à titre d’administrateur ou de membre de
comités aviseurs auprès d’une vingtaine d’importantes sociétés et il siège présentement au
conseil d’administration de sociétés évoluant dans les secteurs biopharmaceutique, de la
production cinématographique et minier.

Mandats représentatifs
Représentation du gouvernement du Québec dans les négociations visant à mettre un terme au
contentieux commercial avec les États-Unis relativement au bois d’œuvre résineux.
Président de la Commission d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la Concorde
(2007)

Activités professionnelles et communautaires
Institut Veolia pour l’Environnement (prospective), Paris
Président du conseil d’administration du Centre Jacques Cartier, Lyon
Président du conseil d’orientation du Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CÉRIUM)

Distinctions
The Best Lawyers in Canada (Woodward / White) en matière d'arbitrage international, depuis 2012
Avocat émérite par le Barreau du Québec, 2017
Université Claude Bernard Lyon I, en France et de Université de Montréal, docteur honoris causa
Membre de la Société royale du Canada, Grand Croix de l’Ordre de la Pléiade et grand officier de
l’Ordre national du Québec

Formation
M.D., Université de Sherbrooke, 1975
LL.L., Université de Montréal, 1970
B.Sc., Collège Jean-de-Brébeuf, 1967
Membre du Barreau du Québec depuis 1971

Conseils et associations
Thérillia (biopharmaceutique)
Muse (production cinématographique)
Métaux Blackrock (minière)
Comités aviseurs de Gestion Juste pour Rire (productions d’arts de la scène)
Cycle Capital (fonds de technologies de l’environnement)

Spécialités
Arbitre

