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Accueil › Politique › Québec › Pierre Marc Johnson attendu de pied ferme au parlement

Il a facturé pour plus de 1 million depuis mai 2009
Antoine Robitaille   8 décembre 2011  Québec
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Québec — Pierre Marc Johnson, qui témoignera aujourd'hui devant la Commission des institutions, a
facturé pour plus de 1 million de dollars à l'État du Québec depuis sa nomination en mai 2009
comme négociateur en chef pour le projet de partenariat économique entre le Canada et l'Europe
(AECG).

Selon des données obtenues en vertu de la loi sur l'accès à l'information, de mai 2009 à juin 2011,
le cabinet où M. Johnson est avocat-conseil, Heenan Blaikie, a réclamé 1 358 963,80 $. Ce montant
comprend des factures de 312 657,66 $ pour «disponibilité du négociateur en chef et vigie» et de
696 251,42 $ pour «services professionnels du négociateur en chef».

Après vérifications dans plusieurs grands cabinets d'avocat, le tarif que demande M. Johnson, 400 $
l'heure, serait une «aubaine». Le montant global cité plus haut comprend aussi les honoraires de
l'adjointe au négociateur, Véronique Bastien (190 215,23 $, de 2009 à juin 2011, à 125 $ l'heure),
d'Yves A. Sicard (103 300,11 $ à 200 $ l'heure) et d'experts-conseils (56 539,38 $ à 300 $ l'heure).
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Aujourd'hui, la facture globale est plus élevée puisque ces chiffres excluent les travaux de l'été et de
l'automne, y compris la 9e et dernière ronde de négociation à Ottawa, qui s'est déroulée du 17 au
21 octobre.

M. Johnson est attendu de pied ferme aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plusieurs parlementaires
ont récemment dénoncé le caractère «opaque» des négociations. Soulignant que la négociation du
mois d'octobre était la dernière à être «formelle et globale» et que désormais, les pourparlers sont
«sectoriels et ciblés», la députée de Rosemont, Louise Beaudoin, a soutenu le 1er décembre que les
seuls écrits accessibles jusqu'à maintenant, c'est «un vieux document qu'on a obtenu par une fuite
en janvier» et qui donnerait peu d'indications.

Manque d'accès

Hier, les députés péquistes Alexandre Cloutier et Nicolas Marceau ont déploré s'être fait refuser
l'accès au mandat de négociation de M. Johnson. «Lors de la négociation de l'ALENA, l'opposition
avait eu accès aux documents», a souligné M. Cloutier. Des études d'impact doivent être produites,
ont fait valoir les deux députés, craignant d'éventuels effets de l'AECG sur la culture, l'agriculture et
les marchés publics québécois. Hier, Le Devoir révélait que l'accord pourrait avoir un effet haussier
sur le prix des médicaments.

Du reste, le Réseau québécois sur l'intégration continentale et le Syndicat de la fonction publique du
Québec tiendront une manifestation devant l'hôtel du parlement, à 12h30 aujourd'hui. Ils réclament
un «débat public» sur l'AECG.

***

Avec la collaboration de Dave Noël, recherchiste du Devoir à Québec

Pierre Marc Johnson, Accord économique et commercial global (AECG)
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