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CURRICULUM VITAE

Pierre Boulanger, avocat
790 38e avenue
Lachine (Québec) H8T 2C1

tél. bureau : (514) 845-5171
tél. domicile : (514) 637-9489
courriel: pboulanger@procassur.com

Expérience d'avocat
Depuis novembre 2007
Arbitre (à temps partiel) en vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.0.2) pour le compte du Centre
Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) et de la Société pour la
résolution des conflits Inc. (SORECONI);
-

Étude et analyse de dossiers d’arbitrage, discussions avec
les parties ou leurs procureurs, présidence d’auditions et
rédaction de décisions arbitrales;

Depuis 1981 :
Pasquin Viens, Montréal
(Firme anciennement connue sous le nom : Desmarais Picard Garceau
Pasquin et, antérieurement, sous le nom : Pagé Duchesne Desmarais Picard)
Avocat (responsabilité civile et assurances)


Étude et analyse de dossiers d’enquête d’assureurs, rédaction
de rapports aux assureurs comprenant résumé des faits,
analyse et opinion. Rédaction de procédures, notamment
déclarations judiciaires, défenses, requêtes diverses, avis de
communication de pièces, déclarations de mise au rôle
d’audience, exposés sommaires, notes et autorités, mémoires
en appel;



Interrogatoires hors cour, représentations lors de conférences
préparatoires, participation à des conférences de règlement à
l’amiable, négociations et transactions de règlements hors cour;



Représentations et plaidoiries devant les tribunaux civils: Cour
d’Appel, Cour Supérieure, Cour du Québec, Régie du Logement
à l'occasion de requêtes et de procès concernant des litiges
reliés notamment à la responsabilité civile et professionnelle, à
l’interprétation de contrats d’assurance, à des réclamations
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frauduleuses en assurance, à des cautionnements et à des vices
cachés, etc.;


Représentations et plaidoiries devant les comités de discipline
de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec, de
l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et de
l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;



Depuis 1998, sur une base régulière, formation d’avocats juniors
au sein de mon étude : révision d’opinions et de procédures
judiciaires,
orientation
des
recherches,
préparation
d’interrogatoires au préalable, supervision de négociations de
règlement, orientation des plaidoiries;

Autres activités à titre d'avocat
Juillet 2011
Rédaction d’un article intitulé « Comment s’y retrouver dans les
assurances de copropriété ». J’ai présenté cette conférence, d’une
durée d’une heure, le 14 octobre 2011, dans le cadre de la formation
continue : « Les développements récents en droit de la copropriété »;
Mai 2011
Rédaction d’un article publié dans le Bulletin de l’Association des
psychologues du Québec, intitulé : « Le syndic est un douanier »;
Janvier 2011
Rédaction d’un article publié dans la revue « Probe » de l’Association
des experts en sinistres du Québec, intitulé : « Combat-incendie : les
pompiers sont-ils vraiment à l’abri de toute responsabilité? »
2009 et 2010
Préparation et présentation, à quatre reprises, d’une formation
accréditée par
la Chambre de l’assurance de dommages (Les
témoignages oraux et écrits à la Cour), devant des auditoires
variés
Depuis février 2007
Membre du comité de révision des plaintes disciplinaires au
Barreau du Québec;
Depuis février 2004
Médiateur à la Cour du Québec, (division des petites créances);
Depuis 2003
Arbitre au Barreau du Québec en vertu du Règlement sur la
procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats;
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1995 à janvier 2003 :
Conseiller bénévole au Service de consultation juridique de la
Division des petites créances;
21 mai 2002 (Montréal) et 23 mai 2002 (Québec) :
Conférencier-formateur aux séances de formation
d’une durée de quatre heures organisées par l’Institut
d’Assurances de Dommages du Québec au sujet de la
responsabilité civile des produits;
1er décembre 2001 :
Présentation d’un cours à la faculté de médecine dentaire,
Université de Montréal, dans le cadre de la formation continue,
cours portant sur l’évaluation des séquelles dentaires et
psychologiques et la responsabilité professionnelle;

30 avril 1997 et 26 mars 1998
Conférencier aux réunions des bénévoles du Service
consultation juridique de la Cour des petites créances;

de

21 juin 1997
Conférencier au 22e Congrès de l’Académie Internationale de Droit
et de Santé Mentale, Montréal (à l'atelier "La Déontologie en
Psychologie");

Autre expérience professionnelle
1978-1980
J.Michel Gougeon et Associés, Montréal.
Expert en sinistres


Enquêtes pour divers assureurs à la suite de réclamations en
dommages directs et en responsabilité civile;



Négociations avec les assurés et réclamants, transaction de
règlements;



Rédaction de rapports aux assureurs;

4

Renseignements personnels
Date de naissance
:
Obtention du permis d’exercice :
Langues parlées et écrites
:

15 décembre 1956
11 novembre 1981
français et anglais

Formation académique
1987 Institut d’Assurance du Canada, diplôme d’associé (PAA)
1981 Barreau du Québec, École de formation professionnelle.
1978 Université de Montréal, Licence en droit (LL.L).
1975
Collège André-Grasset, diplôme d'études collégiales (DEC).

Formation de formateur :
A participé à la séance de formation des formateurs donnée par M. Marc
Nadeau (Institut d’assurance de dommages du Québec) les 6 et 7 mai et
3 et 4 juin 2006.

Autres activités
2011Membre du conseil d’administration de la Fondation du
Collège St-Louis;
2008-2012
Président du Conseil d’établissement du Collège St-Louis;
2006-2012
Membre du Conseil d’établissement du Collège St-Louis;
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2003-2004
Président du comité régional de parents (Sud) et délégué au
comité central de parents de la Commission Scolaire
Marguerite-Bourgeoys;
Président du Conseil d’établissement de l’école primaire
Victor-Thérien à Lachine;

2002-2003
Représentant aux comités régional (Sud) et central de
parents de la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Président du Conseil d’établissement de l’école primaire
Victor-Thérien;

2000-2001 et 2001-2002
Membre et trésorier du Conseil d'établissement de l’école
primaire Victor-Thérien;

1998-1999 et 1999-2000
Président de l’Organisme de participation des parents (OPP)
(école primaire Victor-Thérien).

*
Septembre 2012

*

*

