CURRICULUM VITAE - MARC LEMIEUX
RÉSUMÉ
Je suis un avocat bilingue formé dans chacun des systèmes canadiens de droit civil et de common law et je suis
admis aux Barreaux du Québec et de l’Ontario.
J’ai une expertise en droit bancaire, en droit du financement et en droit des paiements, que j’ai acquise dans des
bureaux d’avocats nationaux dans les 25 dernières années. Je représente des banques et des clients de banques,
des institutions prêteuses et des emprunteurs, et des réseaux de cartes de paiement, de fournisseurs de services
de paiement par carte, et des marchands pour les fins de recours devant les tribunaux, de financements et
d’autres transactions commerciales, et d’enjeux de conformité règlementaire.
J’ai aussi une expérience comme vice-président des affaires juridiques et secrétaire corporatif d’une compagnie
publique dans le secteur de l’énergie. J’ai dirigé un groupe de 15 employés et j’étais responsable de la fourniture
des conseils légaux à la présidente, à la haute direction, et au conseil d’administration à l’égard d’une variété de
sujets liés aux activités de la compagnie.
En 2015, j’ai obtenu une accréditation comme médiateur et arbitre et je fournis des services de prévention et de
règlement de différends au moyen de la médiation et de l’arbitrage.
J’ai une personnalité créative et collégiale, un esprit stratégique et rationnel, et des habiletés pour l’écoute et la
communication.

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE
Lemieux Services Légaux - Fondateur (depuis 2015)
Lemieux Médiation et Arbitrage - Fondateur (depuis 2015)
Dentons Canada - Associé (2010 à 2012) et avocat-conseil (2013 à 2015)
Gaz Métro - Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif (2007 à 2010)
Lavery - Associé (2007)
McCarthy Tétrault – Avocat (1990 à 1995) et associé (1996 à 2006)
Cour supreme du Canada – Clerc juridique, juge L’Heureux-Dubé (1988-1989)

ACCRÉDITATIONS PROFESSIONNELLES
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec – Accrédité comme Médiateur et Arbitre (2015)
Barreau de l’Ontario – Membre (depuis1990)
Barreau du Québec - Membre (depuis 1988)

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT
Université de Sherbrooke, Faculté de droit - Chargé de cours, «Conformité aux lois sur la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme» (débutant en 2016)
Université McGill, Faculté de droit – Chargé de cours, «Droit bancaire et droit des paiements» (depuis 2002)
CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS
Liste disponible sous pli séparé

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
B.C.L. and LL. B. (Droit) – Université McGill, Faculté de droit, 1987 (Honneurs deuxième classe; prix John Cook
(1987))
M.Sc (Mathématiques) - University of British Colombia, Faculty of Science, 1983 (Bourse du Conseil national de
recherche en sciences naturelles et en génie (1981 - 1983))

B.Sc (Mathématiques) – Université McGill, Faculté des sciences, 1981 (Grande distinction; Notes reconnues par
la Faculté (1979 - 1980); Notes reconnues par l’université (1980 - 1981))
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET COMMUNAUTAIRE
ACAMS division de Montréal, co-secrétaire (depuis 2015)
Post-Graduate Student Society of McGill, membre indépendent du conseil d’administration (depuis 2014)
Arion orchestre Baroque, membre du conseil d’administration (2009 à 2012)
Appassionata, membre du conseil d’administration (2007 à 2009)

