D e s s o l ut i o n s e n c o n st r u ct i o n

Sophie Truesdell-Ménard
Téléphone :

514-884-5732

Courriel :

sophie@sophietmenardavocate.ca

F o rm a t i on a ca d é m i q u e
D.E.S.S. en Prévention et règlement des 2019- en cours…
différends
Université de Sherbrooke
Médiatrice accréditée par l’IMAQ

2018

Cours de médiation civile et commerciale,
Université de Sherbrooke
Membre du Barreau du Québec

2000

École du Barreau, Montréal
Baccalauréat en droit

1998

Université de Montréal

E x p é r i e nc e d e t r av a i l
Avocate, médiatrice et arbitre
Sophie Truesdell-Ménard, avocate
Des solutions en construction






Médiation, arbitrage, arbitrage intérimaire
Services de consultation et conseil en matière de prévention et règlement des
différends complexes, d’analyse de risques et de négociation
Administration de contrat et développement d’outils personnalisés
Formation et conférences

Chef des affaires juridiques adjointe et administratrice de contrat
Kiewit





2018 – …

2007 – 2018

Prévention et gestion de litiges, analyse et application des ententes
contractuelles, analyse de risques, analyse de documents de soumission,
négociation de contrats et de partenariats, avis légaux et formation aux
gestionnaires
Administration du contrat de prolongement de l’Autoroute 25 en Partenariat
public-privé
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Avocate
Gilbert Simard Tremblay s.e.n.c.r.l.




Pratique du litige, principalement dans les domaines du droit de la construction,
du droit de l’assurance et du litige commercial
Membre de l’équipe de la Procureure générale du Canada dans le litige portant
sur la constitutionalité de la Loi fédérale sur le tabac et ses règlements

Étudiante, stagiaire puis avocate
Borden Ladner Gervais



2002 – 2007

1998 – 2001

Divers mandats, principalement dans les domaines du litige, de la responsabilité,
du droit de la construction, du droit médical et du droit du travail.

I m p li c at i o n s






Présidente de la Table sectorielle Construction de l’IMAQ
Membre de la section Prévention et règlement des différends de l’Association du
Barreau Canadien (ABC)
Membre du comité de nomination d’Intervenant-expert dans le cadre du Projet
pilote du Conseil du Trésor
Conférencière (Institut Canadien, Open Forum, ADRIC, Barreau, Université de
Sherbrooke…)
Professeure invitée sur les Partenariats public-privé (PPP) pour le cours de Droit
aux étudiants en génie et architecture de l’Université McGill
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