INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

26 octobre 2018

Coordonnées
Prénom

Jean-Claude

Nom de famille

Champagne

Titre professionnel

Achitecte et ingénieur

Accréditation(s) IMAQ
Autre(s) accréditation(s)
(Veuillez préciser titre et
organisation)

Médiateur(trice)

Arbitre

Project management professional (PMP), Project Management Institute
Canadian Decoration (CD), Forces armées canadiennes

Langue(s) parlée(s)

français et anglais

Langue(s) écrite(s)

français et anglais

Nom de l’organisation

JCC (7742932 Canada Inc.) et DECASULT gestion de projet

Adresse complète

651 Oak Saint-Lambert J4P 2R5

Téléphone principal

514 953 3904

Autre tél.

514 849 7697

Courriel

jcc@jcchampagne.com

Site web

www.jcchampagne.com

Lien LinkedIn
Taux horaire

300 $

Éducation : Énumérez les diplômes obtenus, cours ou formations suivis en prévention et règlement des différends (PRD)
(maximum 10)

Titre du cours/formation ou diplôme obtenu

Institution

Date (année)

Médiateur accrédité

Institut médiation et arbitrage Québec

2018

Arbitre accrédité

Institut médiation et arbitrage Québec

2011

Colloque "Osez régler autrement"
Colloque"Comprendre pour mieux intervenir"

Institut médiation et arbitrage du Québec
Institut médiation et arbitrage du Québec

2015
2016

Arbitrage civil et commercial

Université de Sherbrooke

2011

Médiation civile et commerciale

Université de Sherbrooke

2014

CRD Principes de fonctionnement

Project Management Institute ( Montréal)

2014

Partnering

Maxima Partnering

2004

Arbitrage commercial et médiation commerciale

Centre d'arbitrage commercial et
international du Québec
Institut médiation et arbitrage du Québec

1996

Table sectorielle en Construction de l'IMAQ

depuis 2016

Énumérez les diplômes obtenus, cours ou formations suivis en droit, génie, architecture, comptabilité, estimation des coûts de
construction, ou autre sujet pertinent (autre qu’en PRD) (maximum 10)

Titre du cours/formation ou diplôme obtenu

Institution

Date (année)

Certification en gestion des risques PMI-RMP

Project Management Institute

en cours

Certification en gestion de projet PMP

Project Management Institute

2010

Maîtrise en Architecture

Université de Montréal

1977

Baccalauréat en Architecture

Université de Montréal

1981

Baccalauréat en génie civil

Royal Military College Kingston Ont.

1974

Loi sur les contrat des organismes publics et
règlements
Cadre législatif et règlementaire régissant les contrats
d'orgaismes publics

Direction des marchés publics du Secrétariat
du Conseil du Trésor, Québec
Direction de la formation sur les marchés
publics du Secrétariat du conseil du trésor,
Québec
Services juridiques, Loto-Québec

2017

Droit Immobilier

2011

2004

Droit de la construction au Québec
Ogillvy Renaud S.E.N.C,
Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle

1999

Organisation

Titre / fonction

Date (année)

DECASULT (société spécialisée en gestion de projets
de construction de bâtiments)

Conseiller senior

depuis 2011

JCC

Conseiller en développement de projets,
expert devant la cour supérieure, arbitre

depuis 2011

Vice-président corporatif Immobilier
Directeur Principal

Loto-Québec
filiale Casiloc

1999-2010
1994-1999

Directeur de la construction

Sociétés d'état (MTPA, SHQ et SIQ)

1981-1994

Officier de projets
Ministère de la Défense Nationale
1974-1981
Expérience à titre d’arbitre ou de médiateur dans le domaine de la construction et/ou dans le règlement des
différends dans le cadre de contrats de construction : Veuillez fournir les détails de 10 dossiers où vous avez agi comme
médiateur(trice) ou arbitre, sans donner d’information confidentielle. Maximum trois lignes par dossier.

1.

Arbitrage à trois arbitres, Construction d'un bâtiment résidentiel de plusieurs étages en copropriété divise en
banlieu de Montréal. Litige concernant une malfaçon majeure,1,5M$
2. Arbitrage à trois arbitres, Construction d'infrastructures de transport et de distribution électrique dans le nord du
Québec, Litige entre un sous-traitant majeur et le fournisseur d'équipements sur l'interprétation du contrat, 2M$
3. Facilitateur Partenering, Construction d'un centre de formation du personnel et d'entreposage spécialisé pour une
société d'état du Québec, Litige sur le coût de travaux de décontamination, 400K$
4. Facilitateur Partenering, Construction d'un complexe hôtelier d'envergure pour un consortium d'investisseurs
privés et publics au Québec, Litige sur la répartition des responsabilités financières entre les partenaires, 2M$
5. Négociateur, Construction et/ou travaux majeurs d'agrandissement de 2 palais de justice au Québec, Plusieurs
litiges sur le coût des changements, 6-8M$
6. Négociateur, Construction d'un musée d'arts au Centre ville de Montréal, Litiges multiples sur le coût des
changements, 3,5M$
7. Négociateur, Travaux majeurs de maintien de l'actif au Palais de justice de Montréal, Litiges multiples sur le coût
des conditions générales en bâtiment occupé durant les travaux, 3-4M$
8. Négociateur, Construction de 5 établissements de détention sous juridiction provinciale au Québec, Litiges
multiples sur le coût d'impact des changements, 8-10M$
9. Négociateur, Construction de Bureaux régionaux pour Transport Québec et aménagement de sites d'entreposage
de matériaux, Litiges sur l'interprétation des documents contractuels, 1,2M$
10. Facilitateur Partenering, Travaux scéniques et de maintien des actifs majeurs à la Place des Arts de Montréal,
Difficultés de conciliation de l'horaire des travaux et celui des pratiques de l'orchestre symphonique et coût des
conditions générales, 2-3M$

