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LE MINISTRE DES FINANCES NOMME UN NOUVEAU MEMBRE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

Document connexe :

Notices biographiques•

L’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a annoncé aujourd’hui la 
nomination de M. Guy Dancosse au conseil d’administration de la Monnaie royale canadienne.

« M. Dancosse possède une vaste expérience du droit et de la fonction publique et il était donc un excellent 
candidat pour un tel poste », a déclaré le ministre Flaherty.

Originaire de Montréal, M. Dancosse est associé du cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 
LLP.  Avant de se joindre à ce cabinet, il a travaillé au sein de plusieurs cabinets nationaux. Ayant amorcé sa 
carrière il y a plus de 30 ans, il possède une grande expertise des domaines de l’arbitrage, de la médiation et 
de la négociation, tant sur le plan national qu’international, et ce, dans tous les aspects liés aux affaires et 
aux relations de travail. 

La Monnaie royale canadienne est une société d’État commerciale qui a pour mandat de produire des pièces 
de circulation et des pièces hors circulation (pour le Canada et d’autres pays), de gérer le système de 
monnayage national et de conseiller le ministre des Finances sur toute question relative à la monnaie.

Une notice biographique est jointe au présent communiqué. 
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

Associé du cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP de Montréal, M. Dancosse compte 
plus de 30 années d’expérience dans les domaines de l’arbitrage, de la médiation et de la négociation, tant 
sur le plan national qu’international, et ce, dans tous les aspects liés aux affaires et aux relations de travail. Il 
exerce sa pratique dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, des régimes de retraite et avantages 
sociaux, de l’immigration et des autres modes de règlement de différends.   

Il a publié de nombreux ouvrages et articles traitant d’arbitrage et de négociation. Il est conseiller agréé en 
relations industrielles depuis 1984 et il a achevé sa maîtrise en droit commercial à l’Université de Montréal en 
1967. Il a terminé un programme d’études en droit de niveau supérieur à la Harvard Law School en 1998 et le 
gouvernement fédéral l’a nommé conseil de la Reine en 1988. 


