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Patrick Girard est associé du groupe Litige et règlement de différends. La pratique de Me Girard est
orientée vers le litige civil ainsi que tous les aspects du droit public (administratif et constitutionnel), de
même que sur le droit international privé et l'arbitrage international.
Me Girard est souvent consulté sur des questions de réglementation et d'énergie. Il a donné des opinions
juridiques sur des ententes portant sur la négociation ou la production du gaz, de l'hydro électricité et de
l'énergie éolienne. Il a notamment donné des opinions ou été consulté relativement à ce qui suit :
• Application de diverses lois provinciales à l'utilisation des terres fédérales : Loi sur la qualité de
l'environnement, droits miniers, lois municipales relatives à la sécurité et au bruit, frais hydroélectriques,
etc.
• Validité de certains textes législatifs fédéraux, comme le Règlement sur les biens de la voie maritime.
• Conflits de compétence entre les organismes du gouvernement fédéral.
• Application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
• Conditions et obligations des appels publics à l'épargne par des organismes publics et parapublics.
Me Girard a plaidé devant toutes les juridictions canadiennes, en particulier la Cour d'appel du Québec, la
Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada.
Il a récemment plaidé les affaires Lizotte c. Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, 2016 CSC 52,
ABB c. Domtar Inc. [2007] CSC 50, Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, Kuwait
Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40 devant la Cour suprême du Canada et il a agi avec succès pour
Alstom dans la cause l'opposant à la STM et au gouvernement du Québec afin de forcer la tenue d'un
appel d'offres pour le renouvellement des wagons du métro de Montréal, un contrat évalué à plus de 1,2
milliard de dollars.
Me Girard a également représenté Monsieur Jean Pelletier, ancien Chef du cabinet du Premier ministre
Jean Chrétien et Président du Conseil d'administration de VIA Rail, dans les nombreuses procédures
l'ayant opposé au gouvernement fédéral dans le cadre de la contestation de son congédiement illégal.
De plus, il a agi à titre de co-conseiller juridique auprès du gouvernement du Québec devant la
commission Bastarache.
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Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en litige commercial et
d’entreprises.



The Best Lawyers in Canada 2019 en litiges d’entreprises et commerciaux.



Benchmark Canada: The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms and Attorneys 2019,
dans les secteurs de l'arbitrage et de l'énergie et des ressources naturelles.



The Legal 500 Canada 2018, à titre d’avocat recommandé en règlement de différends.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans le secteur du litige en droit des sociétés et des affaires.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Limitation des pouvoirs d’enquête d’un syndic ou d’un enquêteur administratif à la lumière de Lizotte
c. Aviva Compagnie d’assurance du Canada

Activités professionnelles
Me Girard est membre du Barreau du Québec de même que de l'Association du Barreau canadien Division Québec (Section droit administratif - droit constitutionnel et libertés civiles). Il a est membre de
l'Association canadienne des physiciens. De plus, il est membre du Comité d’éthique professionnelle du
cabinet ainsi que du Comité de gestion du savoir et d’innovation juridique et du Comité de formation
juridique permanente du bureau de Montréal.

Parcours de carrière
En 1998-1999, Me Girard a été auxiliaire juridique de l'Honorable Michel Bastarache, juge de la Cour
suprême du Canada. Il a également obtenu un doctorat (Ph.D.) en physique théorique.

Études et diplômes
Université McGill (Ph.D. Physique, 2000)
Université de Montréal (LL.B., 1997)
Université de Montréal (M.Sc., 1995)

Admission au Barreau
Québec, 1999
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