INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

Le 12 octobre, 2018

Coordonnées
Prénom

Gerald

Nom de famille

McEniry

Titre professionnel

ing., M.Sc.A; M.Ing. Conseiller principal

Accréditation(s) IMAQ
Autre(s) accréditation(s)

Médiateur(trice)

Arbitre

(Veuillez préciser titre et
organisation)

CFCC (Certified Forensic Claims Consultant) et PSP (Planning and Scheduling
Professional) AACEI; PMP (Project Management Professional) PMI; Certification Sceau d'or
ACC (Association canadienne de la construction)

Langue(s) parlée(s)

Français; Anglais

Langue(s) écrite(s)

Français; Anglais

Nom de l’organisation

Revay et associés limitée

Adresse complète

500-4333 rue Ste-Catherine ouest, Montréal, H3Z 1P9

Téléphone principal

514-932-2188, poste 264

Autre tél.

Courriel

gmceniry@revay.com

Site web

www.revay.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)

Cours d’arbitrage commercial et conventionnel

Institut des Arbitres du Canada, Section
Québec
Institut des Arbitres du Canada, Section
Québec
Institut des architectes du Québec

1986

Projet de recherche majeur ayant mené à l’obtention
du diplôme de maîtrise en ingénierie: "The Resolution
of Construction Contract Disputes Through Arbitration".
DRB Administration and Practice Workshop

Université Concordia, Département du génie
du bâtiment

1988

Dispute Resolution Board Foundation

2008

DRB Chairing Workshop

Dispute Resolution Board Foundation

2008

Certificat - arbitre accrédité

IMAQ

2006

Certificat - médiateur accrédité

IMAQ

2006

Certificat - médiateur agréé

ADR Institute of Canada

2009

Cours sur la médiation
Cours sur la négociation

1992
1992

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)

B. ing, génie civil

Université McGill

1975

M.Sc.A, géotechnique

Université d'Ottawa

1978

M. Eng., gestion de construction
Université Concordia
Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle

1988

Organisation

Titre / fonction

Date (année)

Revay et associés limitée

Conseiller principal

1988-2019

Lavalin
Ing. géotechnique, ing résident
1978-1988
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.

Dossier No 1 – Membre d’un tribunal d’arbitrage - Réclamation pour retards et perte de productivité - Réhabilitation
d'un barrage hydroélectrique dans le nord du Québec.
Dossier No 2 – Médiateur – Réclamation - Sols contaminés - Coopérative d’habitation Montréal
Dossiers Nos 3 à 6 – Membre d’un Comité de règlement des différends contractuels (2012-2015) – Projet de
constructio de station de métro à Toronto – Quatre décisions rendus relatives à plusieurs réclamations :
•
responsabilité pour la conception et la construction des services électriques;
•
responsabilité pour des retards causés par la présence non prévue des services publics (gaz, eau, câbles de
communication);
•
responsabilité pour retards et coûts additionnels lors de la construction d’un puits pour extraire le tunnelier;
•
retards et coûts additionnels lors de la construction d’un mur d’imperméabilisation en ciment bentonite.
Dossiers Nos 7 à 8 – Membre d’un Comité de règlement des différends contractuels (2016-2018)– Projet de
construction d’une usine de traitement de l’eau au Nouveau-Brunswick - Deux décisions relatives à différentes
réclamations :
•
interprétation des exigences contractuelles concernant la capacité des pompes et la responsabilité pour les
retards dans leur installation;
•
responsabilité pour les retards associés à la mise en service d’une usine de traitement de l’eau.
Dossier No 9 – Conseiller expert lors de négociations, médiations, arbitrages et litiges devant les tribunaux concernant
des réclamations pour des montants allant jusqu’à 2 milliards de dollars dans le cadre de plusieurs projets de natures
variées, à travers le Canada, les États Unis et à l’international, pour divers donneurs d’ouvrage et entrepreneurs au fil
de 30 ans de carrière chez Revay et associés limitée.

