L’honorable Philippe Couillard se
joint à Dentons

23 mars 2020
Dentons est heureux d’annoncer que M. Philippe Couillard, 31e premier ministre du Québec, se joint au cabinet à titre
de Conseiller principal, Affaires.
L’arrivée de M. Couillard au bureau de Montréal permettra à Dentons d’ajouter une gamme de services stratégiques à
ceux déjà offerts à nos clients par notre équipe d’avocats et de professionnels. L’expérience et les connaissances
développées par M. Couillard au cours de sa carrière, notamment dans le milieu de la santé et dans la gestion
d’enjeux complexes et stratégiques à l’échelle nationale et internationale, bénéficieront à l’ensemble des clients du
cabinet, particulièrement ceux œuvrant dans les secteurs des nouvelles technologies, de la biotechnologie, de la
pharmaceutique, de la finance, de l’énergie et des infrastructures.
« Nous sommes ravis d'accueillir M. Couillard au sein de notre cabinet », a déclaré Claude Morency, associé
directeur du bureau de Montréal de Dentons. « Chez Dentons, nous sommes déterminés à aider nos clients à relever
les défis les plus complexes et à saisir les opportunités qui se présentent à eux tant au Québec qu’ailleurs dans le
monde. M. Couillard est un leader chevronné qui offrira des conseils stratégiques à nos clients afin de les appuyer
dans le développement de leurs activités. Nos clients à l’échelle locale, nationale et internationale bénéficieront
grandement de ses conseils et de son savoir-faire. »
« Dentons est l’un des premiers cabinets d’avocats mondiaux en importance au Canada et nous sommes honorés
d’accueillir M. Couillard, un leader et homme politique doté d’une connaissance fine des enjeux nationaux. Il
contribuera au positionnement et au rayonnement de nos clients au Canada et dans le monde », a déclaré Beth
Wilson, chef de la direction de Dentons Canada.
« Je suis très heureux de me joindre à Dentons, un cabinet qui a su mettre en œuvre une stratégie très claire de
croissance mondiale », a déclaré M. Couillard. « Dentons détient à la fois de profondes racines au Québec et un
réseau international bien développé et toujours en expansion. Je me réjouis à l’idée de contribuer, par des conseils
stratégiques axés sur les résultats, au développement des affaires des clients du cabinet situés au Québec, au
Canada et partout dans le monde. »
Dans le contexte de la COVID-19, M. Couillard offre tout son soutien aux gouvernements et aux autorités de santé
publique, dont il a pu apprécier la grande compétence au cours de sa carrière politique. Cette question de très grande
actualité occupera certainement une grande place dans l’accomplissement de son mandat auprès des clients et
partenaires de Dentons. Son parcours professionnel permettra d’ajouter un volet socio-sanitaire et une perspective
gouvernementale aux services juridiques fournis par Dentons dans l’ensemble de son réseau.
Philippe Couillard a été chef du département de chirurgie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke avant
d’amorcer sa carrière politique. Il a été élu député à l'Assemblée nationale du Québec dans la circonscription de
Mont-Royal en 2003 puis dans les circonscriptions de Jean-Talon et de Roberval. M. Couillard a occupé la fonction de
ministre de la Santé et des Services sociaux de 2003 à 2008 et de premier ministre du Québec de 2014 à 2018. Il a
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notamment présidé à un redressement majeur des finances publiques et de l’économie du Québec.

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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