
 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 11 octobre 2018 

Coordonnées 

Prénom Paul 

Nom de famille Gervais 

Titre professionnel Ingénieur 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

      

Langue(s) parlée(s)  Français  

Langue(s) écrite(s) Français 

Nom de l’organisation SHELLEX INFRASTRUCTURES 

Adresse complète 29 Rue East Park, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1P8 

Téléphone principal 450 371 8585 Autre tél. 514 546 6928 

Courriel pgervais@shellex.ca Site web       

Lien LinkedIn       

Taux horaire 200 $ 

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) 

Arbitrage conventionnel (civile et commerciale) Institut d’arbitrage du Québec, Montréal  1990 

Médiation (civile et commerciale) Université de Sherbrooke  2013 

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) 

DEC Génie civil Collège Ahuntsic, Montréal  1970 

Ingénieur Admission à l'Ordre des Ingénieurs du 
Québec  

1979 

Master of Engineering (Construction Engineering and 
Management) 

Université Concordia, Montréal 1987 



 

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

COMEAU EXPERTS-CONSEILS 

ÉTS, Département génie de la construction 

Directeur de projet 

Professeur associé  

2018- 

2016- 

ÉTS, Département génie de la construction Professeur 1981-2016 

CÉGEP AHUNTSIC, Département de génie civil Chargé de cours et professeur 1976-1980 

PANAGEX INC. Gestion de projet 

NORMAND ST-PIERRE & ASSOCIÉS INC. et GÉRAC 
INC., Consultant et Gestion projet 

Estimateur 

Vice-Président 

1974-1976 

TARGAU CONSTRUCTION INC., Entrepreneur 
général 

ALPHONSE GRATTON INC., Entrepreneur général 

MIRO CONSTRUCTION INC. Entrepreneur général 

Estimateur et chargé de projets 

 

Estimateur et chargé de projets 

Estimateur  

 

1970-1974 

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.  Médiateur. Médiation multipartite (donneur d'ouvrage, ingénieurs, entrepreneur, sous-traitants) Construction d’un 
édifice parapublic, Travaux d'aménagements extérieurs non conformes et déficients, ± 75 000$ 

2.  Médiateur. Construction d’un édifice public par un entrepreneur général pour un regroupement de municipalités, 
mésentente sur l’interprétation de certaines clauses sur le chauffage temporaire sur le projet, ± 125 000$ 

3.  Arbitre. Déterminer l’étendue des travaux à exécuter par le sous-traitant en toiture pour la construction d’un 
édifice public ainsi que les coûts ± 16 000$. 

4.  Arbitre. L’entrepreneur général poursuit le sous-traitant en ventilation pour des retards causés dans la livraison 
des équipements fournis par un fabricant qui réclame au sous-traitant en ventilation les sommes retenues à cause 
des retards. Montant total en jeu : ± 150 000$. 

5.  Arbitre. Rénovation sur un édifice parapublic. L’entrepreneur général retient ± 12 000$ à son sous-traitant pour 
diverses factures pour des modifications et corrections de déficiences sur le projet.  

6.  Conseiller l’entrepreneur général sur la recevabilité de sa réclamation de ± 3,8 M$ pour coûts d’impact causés par 
des retards dans l’octroi du contrat et dans la livraison du site et autres problématiques pour la construction d’un 
édifice public exécuté en plusieurs phases. 

7.  Consultant auprès d’un organisme parapublic pour une réclamation reçue de l’entrepreneur pour des conditions 
de sols, coûts d’impact, etc. Préparation d’une demande reconventionnelle pour déficiences sur le projet.  

 Montants en jeu : ± 2,6 M$. 
8.  Assister et conseiller l’entrepreneur chargé des travaux de ventilation dans la préparation de sa demande de 

compensation pour perte de productivité, délais indus et perte de temps pour la rénovation d’un bâtiment 
gouvernemental sur plusieurs étages. Montants en jeu : ± 325 000$ 

9.  Expertise auprès d’un entrepreneur en électricité qui prétend que l’entrepreneur en électricité «B» n’était pas 
conforme aux documents de soumission et au code du BSDQ pour la rénovation d’un édifice public 

10.  Expertise auprès d'une association patronale qui prétend que l’entrepreneur général n’a pas octroyé le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme aux documents contractuels contrevenant ainsi au Code du BSDQ pour la 
construction d’un édifice parapublic  

 


