
2006 à 2019
1. Cours de trois (3) heures intitulé « La prévention et le règlement des différends comme outil de gestion de  
projets » donné avec madame Rosanna Eugeni, ingénieure, dans le cadre du colloque annuel de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ), Montréal, 6 mai 2019.

2. Atelier de formation de trois (3) heures sur les modes de prévention et règlement des différends de construction 
avec monsieur Jean-Claude Champagne, ing., Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),  
Ville de Québec, 1er mai 2019.

3. Formation d’une journée à l’intention des intervenants-experts faisant partie du répertoire de l’IMAQ pour régler 
les différends pouvant survenir sur les projets de construction publics choisis dans le cadre du projet-pilote décrété 
par Arrêté ministériel numéro 2018-01 du président du Conseil du trésor.

4. Chargé de cours pour quatre (4) cours sur les PRD dans le domaine de la construction dans le cadre du cours de 
maîtrise GES 827 de l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS), automne 2017 et 2018.

5. Formation avancée de trois (3) jours (48 participants) et ateliers de sensibilisation de deux jours (à l’intention des 
avocats et magistrats) en médiation commerciale auprès du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de 
Ouagadougou (CAMC-O) au Burkina Faso, en décembre 2010. Ce projet résulte d’une collaboration entre l’Institut 
de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), Éducadroits International et l’Université de Sherbrooke, lesquels 
ont été choisis au terme d’un appel d’offres international lancé par l’International Finance Corporation, Groupe de  
la Banque Mondiale.

6. Médiateur et membre du jury de médiation, avec deux juges et le directeur du programme de PRD de l’Université 
de Sherbrooke, lors du Concours international de plaidoirie et de médiation intitulé « Les 48 heures du droit de la 
santé » organisé par la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et qui a lieu pour la 1re fois sur le continent 
américain.
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7. Cours de trois (3) heures sur la médiation des différends de construction dans le cadre du cours de maîtrise sur 
le droit de la construction donné à la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec, le 7 décembre 2009.

8. Formation de deux semaines, en mai 2009, à l’intention des 30 arbitres, 40 médiateurs/conciliateurs et 10 « staff 
» du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation (CAMeC) de Cotonou, au Bénin. Ce programme résulte d’un 
partenariat entre l’Université de Sherbrooke et Éducadroits International, en collaboration avec la faculté de droit et 
de sciences politiques de l’université Abomey-Calavi de Cotonou, suite à un appel d’offres international lancé par 
le Millenium Challenge Account-Bénin (MCABénin).

9. Programme de formation en médiation civile et commerciale au Sénégal offert en avril 2008 par l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et l’Université de Sherbrooke en partenariat avec le Centre d’Arbitrage 
de Médiation et de Conciliation (CAM-C) de Dakar et l’Université de Dakar.

Le programme s’adressait à quelques 50 participants, représentants du ministère de la Justice, la magistrature,  
le Barreau de Dakar et les dirigeants des principaux acteurs économiques du Sénégal.

10. Cours de formation de deux (2) jours sur la rédaction de demandes de compensation additionnelles donné au 
sein du groupe Consultants Formation et Gestion pour le bénéfice de la Corporation des entrepreneurs généraux du 
Québec, Gatineau, janvier 2006.
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