
2019
1. « Techniques de négociation », conférence donnée avec l’honorable François Rolland, ancien juge en
chef de la Cour Supérieure du Québec, dans le cadre des déjeuners-causerie organisés par la section
des jeunes juristes de l’Association du barreau canadien, Montréal, le 14 juin 2019.

2. « Nouvelles tendances dans les méthodes alternatives de règlement des différends », Droit de la construction au 
Québec- Bilans et perspectives, Conférence annuelle DeDrandpré Chait, Montréal,  19 mars 2019.

3. Entrevue d’une (1) heure sur l’arbitrage à la radio de Radio Ville Marie (Radio VM - 93,1 FM) dans le cadre d’une série 
intitulée « Les nouvelles justices », Montréal, 4 mars 2019.

4. « PRD à la carte- Choisir et adapter le mode privé de règlement le plus adéquat », conférence avec Me Sophie 
Truesdell-Ménard et Me Pascale Dionne-Bourassa dans le cadre des déjeuners-causerie de l’Association du barreau 
canadien, Montréal, 27 février 2019.

« De la fiction à la réalité : l’arbitrage en Ontario, au Royaume-Uni et au Québec et son incidence sur le GC » conférence 
avec messieurs Melvyn A. Lees et Matt Ainley, Congrès annuel de la Corporation des entrepreneurs-généraux du Québec 
(CEGQ), Québec, 21 février 2019.

2018
5. « L’impératif du règlement en temps réel des différends de construction », panel de conférenciers avec  
Me Sophie Trusdell-Ménard et monsieur Jean-Claude Champagne, Conférence annuelle de l’Institut d’arbitrage et de 
médiation du Canada (IAMC), Montréal, 23 novembre 2018.

6. « Les PRD pour un règlement rapide et efficace des réclamations pour retards », Journées d’étude sur les délais 
de construction, Regroupement Consultants en Gestion de Construction Inc. (CGC) et Kamaï Évènements, Québec le  
14 novembre et Montréal le 21 novembre 2018.

7. « La médiation dans le monde des affaires », Clinique de médiation de l’Université de Montréal, Montréal, 30 octobre 2018.

8. Participation à la 1ère édition des « Rendez-vous des Influenceurs en PRD » facilité par le G-PRD de l’Université de 
Sherbrooke, Longueuil, 10 mai 2018.

9. « La pratique de la médiation, perspective du médiateur », Clinique de médiation de l’Université de Montréal et 
ReForMa, Montréal, 28 mars 2018
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2017
10. Co-conférencier avec Me Olivier Després pour une conférence sur l’arbitrage donnée dans le cadre de la 
Superconférence sur la construction de l’Institut canadien, novembre 2017.

11. « Les modes privés de prévention et de règlement des différends de construction selon la perspective du nouveau 
Code de procédure civile », CEGQ, 20ème congrès annuel, Québec, 16 février 2017.
2016

12. « Les modes privés de prévention et de règlement des différends de construction selon la perspective du nouveau 
Code de procédure civile », panel d’experts avec Me Olivier Kott et Me Sophie Truesdel-Ménard, Superconférence sur la 
construction, Institut canadien, octobre 2016.

13. « Les Comités de règlement des différends », présentation conjointe avec M. Gerald McEniry (Revay) au Congrès 
annuel de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), Mont- Tremblant, février 2016.

2015
14. « Régler votre dossier de construction en médiation », Conférence conjointe avec Me Nathalie Mercier-Filteau (WSP) 
dans le cadre de la Superconférence sur la construction, Institut canadien, Montréal, novembre 2015.

15. Modérateur à la Table ronde de l’IMAQ tenue en mars 2015 sur les PRD dans la construction et auteur du compte-
rendu des échanges.

2014
16. « La médiation et l’arbitrage avec les entités publiques », Congrès annuel de la Corporation des Entrepreneurs 
généraux du Québec, Québec, février 2014

2013
17. « Stratégies pour résoudre les conflits et différends entre les différents intervenants/parties au contrat de construction 
», conférence conjointe avec Me André Simard et Me John Peter Weldon, Superconférence sur la construction, Institut 
canadien, Montréal, 28 novembre 2013.

18. « Le règlement des différends de construction », conjointement avec M. Jacques Falardeau, ing. et Me Howie Clavier, 
avocat, Conférence organisée par Devis de Construction Canada, Montréal, 18 septembre 2013.

19. « La médiation et l’arbitrage avec les entités publiques », Gestion des litiges dans le domaine de la construction, 
Institut canadien, Montréal, avril 2013.

2012
20. « Les stratégies pour résoudre les conflits lorsque vous travaillez avec un donneur d’ouvrage public », Superconférence 
sur la construction, Institut canadien, Montréal, 27 novembre 2012.

21. « L’arbitrage : toujours la meilleure solution pour résoudre les litiges dans le domaine de la construction? », Insight, 
Quatrième édition du Forum sur la construction, 1er octobre 2012, Montréal.
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2011
22. « Les PRD comme outils de gestion de projet », conjointement avec Me Jeffrey Edwards et Me Howie Clavier,  
Matinées PMI (Project Management Institute), Montréal, 2 novembre 2011.

23. « Les différents modes d’application du concept de « standby neutral » appliqués à un projet de construction », 
Colloque en droit de la construction, Université Laval, Québec, 28 octobre 2011.

24. « Analyse du risque en construction : Contrats : partage et transfert de risque », conférence donnée conjointement 
avec Me Olivier Kott (Norton Rose) dans le cadre de l’évènement Grandes Rencontres organisé par Contech à Montréal 
le 2 juin 2011.

25. «Comités de règlement des différends développés spécifiquement pour prévenir et résoudre les différends «en temps 
réel» sur un projet». PMI Montréal, communauté de pratique construction, Montréal, le 10 mai 2011.

26. «Une vision poussée et audacieuse des modes alternatifs de règlement des conflits: les modèles américains et 
internationaux fonctionnent à merveille; adaptons-les au marché québécois» Formation sur la gestion des réclamations 
et litiges dans le domaine de la construction, Institut canadien, Montréal, 12 avril 2011.

27. « Le Dispute Resolution Board : au autre outil efficace pour réaliser un projet sans litige», présentation avec  
Gerald McEniry (Revay), Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), Montréal, 16 mars 2011.

28. «Les Dispute Review Boards: un autre moyen développé par les acteurs mondiaux de l’industrie pour régler 
efficacement leurs différends en cours de projet», Congrès annuel de la CEGQ, Montebello, 17 février 2011.

2010
29. Les «Dispute Resolution Boards» à la québécoise; démontrent-ils de véritables pistes de solutions pour satisfaire vos 
délais, vos budgets et vos obligations contractuelles?», Superconférence sur la construction, Institut canadien, Montréal, 
16 novembre 2010.

30. « Comment assister adéquatement son client dans un processus de règlement non judiciaire de conflits : la médiation 
civile et commerciale », conférence donnée conjointement avec Me Jean Marois, dans le cadre du congrès annuel de 
l’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), le 13 mai 2010.

31. « Prévention et règlement en « temps réel » des différends de construction », Conférence sur la Gestion des litiges 
dans l’industrie de la construction, Institut canadien, Montréal, 5 mai 2010.

32. « L’évaluation impartiale appliquée dans le règlement des différends relatifs aux travaux de construction:  
Les « Dispute Resolution Boards », conférence conjointe avec M. Gerald McEniry, ing., de Revay & associés organisée par 
l’Association du barreau canadien Montréal, mars 2010.

33. « Le Règlement des différends reliés aux travaux de construction », conférence présentée à la communauté de 
pratique construction du Project Management Institute (PMI), les 29 septembre 2009 et 9 février 2010, à Montréal.

2009
34. « Comment assister adéquatement son client dans un processus de règlement non judiciaire de conflits : la médiation 
civile et commerciale », Atelier donné conjointement avec Me Jean Marois, dans le cadre du congrès annuel du Barreau 
du Québec à Montréal, en mai 2009.

35. « Échec des négociations : la guerre est-elle inévitable ?, 8e journée d’étude sur les réclamations sur contrats, 
Université Laval, Montréal, janvier 2009.
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2008
36. « La médiation, une alternative de choix pour régler les litiges », 4è cours « Réclamations en construction », 
Centre de conférences Federated Press, Montréal, Novembre 2008.

37. « La médiation, démarche préférable au tribunal ? » conférence donnée pour le Barreau du Québec dans le 
cadre du Salon de la Copropriété, Palais des Congrès, Montréal, Novembre 2008.

38. « Building abroad – procurement of construction and reconstruction projects in the international context » 
membre d’un panel d’expertise dans un atelier donné dans le cadre de la conférence organisée par le Groupe de 
Recherche grif et la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, Montréal, Octobre 2008.

39. Les modes alternatifs de règlement des litiges : profession médiateur, Midi conférence, Centre de 
développement professionnel et de placement en droit, UQAM, Montréal, 24 septembre 2008.

40. « Le rôle d’un médiateur : jusqu’où un médiateur peut-il intervenir ? » dans un panel avec Me André Ladouceur 
et Me Dominique Bourcheix, Association du Barreau canadien Montréal, février 2008.

2006 
41. « Au-delà de la médiation et de l’arbitrage; la rencontre préalable de règlement (« convening »), l’évaluation 
neutre (« early neutral evaluation ») et l’équipe de prévention et de règlement des différends (« partnering »). 
conjointement avec Me Jean H. Gagnon, Association du barreau canadien, Montréal, décembre 2006.

42. « Les modes de prévention et résolution des différends (PRD) propres à l’industrie de la construction », Institut 
de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), Montréal, juin 2006.
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