Un ancien haut fonctionnaire se joint au groupe de
pratique en affaires gouvernementales et politiques
gouvernementales de Dentons

21 novembre 2017
Ottawa —Dentons annonce avec fierté queMichael Agosti se joint à son bureau d’Ottawa à titre de conseiller en
affaires principal au sein de son groupe de pratique en affaires gouvernementales et politiques gouvernementales.
Son rôle consistera à conseiller les clients canadiens, américains et mondiaux dans le cadre de leurs négociations
avec le gouvernement du Canada, les organismes fédéraux et les autres paliers de gouvernement, particulièrement
sur le plan des communications et des affaires gouvernementales.
Diplômé de la Norman Paterson School of International Affairs, M. Agosti possède une vaste expérience en affaires
gouvernementales, ayant travaillé au sein du gouvernement de l’Alberta à titre de conseiller principal au ministère de
l’Énergie et au sein d’Affaires mondiales Canada à titre de conseiller en politiques à la Direction de la Chine élargie, à
la Direction des crimes internationaux et du terrorisme, au Bureau de l’Afrique et au consulat canadien à Taïwan. M.
Agosti parle le mandarin et s’y connaît en affaires gouvernementales chinoises.
M. Agosti se joint à un groupe prestigieux, le plus imposant dans le domaine des affaires gouvernementales parmi les
cabinets d’avocats canadiens, qui compte parmi ses rangs l’ancien Premier ministre Stephen Harper, l’ancien
Premier ministre Jean Chrétien, l’ancien ministre de l’Industrie James Moore et l’ancien ambassadeur du Canada
aux États-Unis Gary Doer. Notre groupe de pratique américain en politiques gouvernementales, qui compte l’ancien
président de la Chambre des représentants des États-Unis Newt Gingrich, l’ancien gouverneur du Vermont Howard
Dean et l’ancien ambassadeur des États-Unis au Canada Gordon Giffin, bénéficiera aussi de son apport.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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