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Dirigeant d’entreprises, Arbitre agréé et Avocat conseil. 
Me Ewart agit à titre d’arbitre agréé auprès de la Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) et du Centre 
Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC); spécialiste d’arbitrage international et d’arbitrage commercial canadien, 
de questions boursières sous l’égide de l’OCRCVM (Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières), et dans le secteur de la construction sous arbitrage commercial et aux plans d’arbitrage de la 
Régie du bâtiment du Québec (Loi sur le Bâtiment, S.R.Q. c. B-1.1). 
 
Me Ewart combine son expérience comme dirigeant d’entreprises et en droit dans un cadre d’arbitrage commercial. 

 
CARRIÈRE ET CHAMPS D’EXPERTISE : 
EXPERTISE EN DROIT CORPORATIF (fusions/acquisitions, valeurs mobilières, coentreprises, actionnariat), DROIT 

COMMERCIAL ET DROIT IMMOBILIER; ARBITRAGE COMMERCIAL ET INTERNATIONAL. 
EXPÉRIENCE COMME DIRIGEANT D’UNE BANQUE D’AFFAIRES PRIVÉE ~ (FUSIONS/ACQUISITIONS ET FINANCEMENT)  
DE SOCIÉTÉS MANUFACTURIÈRES, ET 
DE SOCIÉTÉS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE ( RÉSIDENTIEL ET COMPLEXES HÔTELIERS/SPORTS) ET DE CONSTRUCTION. 

     
2007- : Arbitre agréé auprès du Centre Canadien d’arbitrage Commercial (CCAC) et auprès de Société de 

résolution des conflits inc. (SORECONI). 
 
2000- :  Président, Le Groupe Ensign Inc., (Banque d’affaires et Groupe conseil). 
 
2004- : Président, Société Immobilière Revere Ltée (Groupe immobilier; urbanisation et infrastructures ~ membre du 

Conseil depuis 1982). 
 
2009-12 : Président, Évotion Sports inc., (Société Agent de gestion d’affaires - athlètes internationaux).  
 
2008-12 : Président, Groupe Gabel Sports [Amérique du Nord] Inc. (Distribution, articles de sport). 
 
2004-06 : Président du conseil, Gabel Srl, Tezze sul Brenta, Italie. (manufacturier, articles de sport). 
 
1999-2006 : Directeur exécutif, Piller Beheer B.V. Amsterdam, Pays-Bas. (Construction, Europe). 
 
1998-99 : Stikeman, Elliott; Associé, Montréal, Canada. 
 
1992-98 : Stikeman, Elliott; Associé directeur, C&EE Europe (Responsable des activités du cabinet en 

Europe Centrale et de l’Est et l’ancienne Union Soviétique, incluant la direction des bureaux de 
Budapest, Hongrie; Prague, République Tchèque; Bucarest, Roumanie; Sofia, Bulgarie et Kiev, 
Ukraine). 

 
1987-92 : Stikeman, Elliott; Associé, Montréal, Canada. (Fusions et acquisitions, valeurs mobilières, 

financement corporatif, droit immobilier et transactions commerciales). 
 
1986 : Stikeman, Elliott; Avocat, Londres, Angleterre. Transactions commerciales et valeurs mobilières 

(bourses de Londres et Luxembourg) notamment émissions publiques, eurodollars et prises de 
contrôle. 

 
1984-86 : Stikeman, Elliott; Avocat, Montréal, Canada. 
 

mailto:jpewart@ensigngroup.biz


2 

 

rev. 2014.05  ME JEAN PHILIPPE EWART 

1982-84 : Président directeur-général de Société Pole-Lite Ltée (Canada) et de Pole-Lite Industries (États-
Unis), groupe manufacturier avec usines au Canada et aux États-Unis et des bureaux à Montréal, 
Toronto et New York – fabrication de structures en aluminium et acier. 

 
1981 :  Stikeman, Elliott; Avocat, Montréal, Canada. 

 
 
FORMATION :  

License en droit (LL.L. 1980) Université de Montréal.  Membre du Barreau du Québec (1981),  de 
l’Association du Barreau Canadien et de l’International Bar Association. 

 
 

EXPÉRIENCE ARBITRAGE : 
Arbitrage commercial en conformité du Règlement d'arbitrage international et du Règlement 
général d'arbitrage commercial du Centre Canadien d'arbitrage commercial (CCAC). 
Arbitrage en conformité des Procédures d'arbitrage spécialisé pour les litiges impliquant les clients 
de membres de l’Organisme Canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM).  
Arbitrage en conformité du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Loi 
sur le bâtiment L.R.Q. c. B-1.1 – Règlement c. B-1.1, r.0.2). 
Médiation et Conciliation en matière de convention d’actionnaires et de transactions commerciales. 

  Arbitrage de compte, Barreau du Québec. 
 

Arbitrages principalement:  
 arbitrage commercial Canadien et international, 
 arbitrages sur valeurs mobilières et activités des maisons de courtage, ainsi que  
 arbitrages sur construction et projets immobiliers, réclamations, vices et échéanciers, 

incluant institutions hospitalières, commercial et manufacturier, résidentiel, complexes 
d’habitation locatifs et condominiums. 

 

RAYONNEMENT: 
Who’s Who in Finance and Industry (2001 première selection); 
Who’s Who in the World (1997 première selection); 
Guide to the World’s Leading Privatization Lawyers, published by International Financial Law 
Review (London) (1996); 
Avocat sur transactions et litiges au Canada, États-Unis, Angleterre, Japon, République Tchèque, 
Hongrie, Roumanie, Croatie, Kazakhstan, Ukraine. 

 
 

LANGUES DE TRAVAIL :     
Français et anglais (couramment). 

 
 


