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OCCUPATION ACTUELLE:
-

Avocat, arbitre et médiateur

CARRIÈRE ET CHAMPS D'EXPERTISE:
-

1998 à ce jour : Avocat en droit immobilier, de la construction et en responsabilité du fabricant, et arbitre
(Associé: Tutino Edwards Joseph)

-

2000 à ce jour:

-

1998 à ce jour : Chargé d’enseignement, Université McGill (Faculté de droit) (Cours : Droit de la vente et de la
responsabilité du fabricant)

-

1987 à 1997 :

-

Activités connexes :

Arbitre et médiateur

Avocat en droit immobilier et de la construction (bureau: De Grandpré Chait)

•

Spécialisation en droit de la construction et de la responsabilité du fabricant;

•

Professeur à l’École du Barreau du Québec;

•

Enseignement au Service de la Formation permanente du Barreau du Québec (Droit de la construction);

•

Enseignement au Service de la Formation permanente de l’Association du Barreau canadien (Québec);
(Responsabilité du fabricant et en sols contaminés);

•

Présentations données aux juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Québec en droit de la
construction.

FORMATION ACADÉMIQUE:
-

1997 :

Doctorat en droit (Université Laval)

-

1992 :

Scolarité de maîtrise (Université Laval)

-

1987 :

Barreau du Québec

-

1986 :

Baccalauréat en droit civil et Baccalauréat en Common Law (Université McGill)

-

1982:

Collège Jean-de-Brébeuf

-

Divers séminaires de perfectionnement en médiation et en arbitrage.

EXPÉRIENCE D'ARBITRAGE SOUS L'ÉGIDE DU CCAC:
-

Spécialisation en construction et en responsabilité du fabricant;

-

Accréditation comme arbitre et médiateur en matières générales;

-

Arbitrage commercial en matière de contrats et responsabilité;

-

Arbitre accrédité auprès de plusieurs centres d’arbitrage au Québec;

-

Arbitre accrédité en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Régie du bâtiment
du Québec) et plans connexes.
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EXPÉRIENCES CONNEXES:
-

Arbitrages institutionnels (services professionnels);

-

Nombreux arbitrages Ad hoc en droit de la construction et en droit des contrats.

AFFILIATIONS:
-

Barreau du Québec;

-

Barreau de l’Ontario;

-

Association du Barreau canadien (Division Québec);

-

Association Henri-Capitant (Québec);

-

Association internationale du droit de la consommation (Bruxelles);

-

Association des manufacturiers et exportateurs du Québec.

PUBLICATIONS OU CONFÉRENCES:
-

Livre :
•

-

La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998.

Articles :
•

Auteur de certains des chapitres du livre La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal,
Wilson & Lafleur, 1998;

•

Plusieurs autres articles et conférences portant sur le droit de la construction, le droit immobilier, la
responsabilité du fabricant et la responsabilité en matière de sols contaminés.

LANGUES DE TRAVAIL (PARLÉS ET ÉCRITS):
-

Français et anglais

* Disponible pour arbitrage extérieur *

