Jules Brière, Ad. E.
Associé
Jules Brière est associé et a acquis une excellente renommée dans les
domaines du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit de la
santé et du droit domanial (production, transport et distribution de
l'hydro-électricité, régime forestier, régime des terres).
Il a conseillé les gouvernements de même que divers ministères et
organismes publics et parapublics sur les aspects juridiques de la
gestion et de l'exploitation des ressources du domaine de l'État, sur le
régime juridique de la protection du territoire et des activités agricoles,
sur le régime juridique d’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels ainsi que sur les relations juridiques entre
l'État et les nations autochtones. Il a aussi conseillé et représenté des
sociétés d’État et des entreprises privées et participé comme conseiller
juridique à la mise en œuvre de grands projets.
Me Brière a participé, comme légiste, à la conception, à la rédaction et à
l'examen en commission parlementaire d’un très grand nombre de
projets de loi gouvernementaux présentés à l'Assemblée nationale du
Québec. Il est aussi l'auteur de diverses publications traitant de droit
administratif et de droit constitutionnel.
De 1965 à 1970, il a été professeur à plein temps à la Faculté de droit
de l’Université Laval en droit public. De 1970 à 1976, il a
travaillé comme adjoint au greffier en lois de la
législature et a été sous-ministre au ministère des
Affaires intergouvernementales. Il a été titulaire de la
Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon de
l'Université Laval entre 2006 et 2015.

Distinctions
Lawyer of the year dans le domaine du droit public et
administratif, 2018 et 2020
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de
la santé et du droit public et administratif, depuis 2016

Associé, Avocat
Québec
Téléphone 418 266-3093
Télécopieur 418 688-3458
jbriere@lavery.ca
Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique
Santé et services sociaux

Prix Justita, 2016
Advocatus emeritus (Ad. E.), 2009

Affaires gouvernementales et
litige en droit public
Information, vie privée et
diffamation
Autochtone
Sciences de la vie
Médiation et arbitrage

Formation
D.E.S. Droit public, Paris, 1965
LL.L., Université Laval, 1963

Conseils et associations
Association du Barreau canadien
Membre du Barreau du Québec depuis 1965

Spécialités
Médiateur accrédité

