
 

 

 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 5 octobre 2018 

Coordonnées 

Prénom Paul 

Nom de famille Lacoste 

Titre professionnel Ingénieur 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

      

Langue(s) parlée(s)  francais, anglais 

Langue(s) écrite(s) francais, anglais 

Nom de l’organisation       

Adresse complète 240 rue Sparks, C.P.55064, Ottawa, Ontario K1P 1A1 

Téléphone principal 819-243-6286 Autre tél.       

Courriel lacoste.page@hotmail.ca Site web       

Lien LinkedIn       

Taux horaire 150 $ 

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) 

Formation pertinente en prévention et règlement des 
différends pour reconnaissance a l`IMAQ du titre de 
médiateur et d`arbitre 

Gouvernement fédéral 2001 

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) 

Baccalauréat en génie civil École Polytechnique, Université de Montréal 1982 

Maitrise en gestion de projet Université du Québec en Outaouais 1989 



 
 
 
 
 

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

Travaux publics Canada Ingénieur en structure et ingénieur résident 1982 à 1985 

Travaux publics Canada Ingénieur régional 1985 à 1987 

Transport Canada Ingénieur principal 1987 à 1989 

Office des transports du Canada Ingénieur chef et gestionnaire de l'ingénierie 
et de l'environnement 

1989 à 2017 

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.  

A présidé avec succès un nombre important (+200) de médiations de nature commerciale pour des projets de 
construction allant jusqu`a 100 M $; 

 


