
 

 

 

 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 15 mars 2021 

Coordonnées 

Prénom Jacques 

Nom de famille Ste-Marie 

Titre professionnel Ingénieur 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

      

Langue(s) parlée(s)  Français, Anglais 

Langue(s) écrite(s) Français, Anglais 

Nom de l’organisation s/o 

Adresse complète 6054 Ave Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, H4A 1N2 

Téléphone principal 514-772-5004 Autre tél.       

Courriel ste-marie.jacques@videotron.ca Site web www.litiges-construction-jsm.com 

Lien LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jacques-ste-marie-ing-96872626/ 

Taux horaire 300.00 $ 

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; Comité de Règlements des Différends DRBF 2013 

Formation: Comité de Règlements des Différends DRBF 2015 

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) 

Génie Civil Polytechnique de Montréal 1970 



 

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

Construction Alta Ltée Directeur de projet, en Infrastructures 
routières, projets majeurs en hydroélectricité, 
projets institutionnels et industriels,  

1970 - 1983 

Désourdy Construction Ltée Directeru de projets, projets industriels , 
projets hydroélectriques, projets 
commerciaux 

1983 -1998 

Construction Teknika inc. Directeur de projets, Industriels et 
commerciaux 

1999 - 2005 

Bauer Fondations Canada Inc. Directeur de travaux, infrastructure de 
barrage hydroélectrique 

2005 - 2007 

Cima+ Directeur de projets en construction, domaine 
ferrivière, industriels et infrastructures 
routères 

2007 - 2013 

Linde Process Plant Canada Inc, Directeur de projet industriel dans le domaine  
des hydrocarbures 

2014 - 2017 

Médiateur et membre de comités de Règlements de 
litiges en construction 

 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.  

1. Membre du Comité de Règlements des Différends sur un projet  de 60 M$ en hydroélectricité, tenu de rencontres 
périodiques avec le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur général dans le but de régler en amont des litiges 
potentiels et éviter les escalades contractuelles. Aucun litige majeur n'a requis l'implication du Comité.  

2. Membre du Comité de Règlements des Différends sur un projet de 50 M$ en hydroelectricité, tenu de rencontres 
périodiques avec le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur général dans le but de régler en amont des litiges 
potentiels et éviter les escalades contractuelles. Aucun litige majeur n'a requis l'implication du Comité. 

3. Membre du Comité de Règlement des Différends pour une réclamation de l'ordre de 16 M$ dans le cadre de 
travaux majeurs en infrastructures civils. 

4. Membre du Comité de Règlements des Différends pour une réclamation de l'ordre de 900 K$ dans le cadre de 
travaux majeurs en infrastructures civils. 

5. Médiateur entre le donneur d’ouvrage et son entrepreneur général pour une réclamation de l’ordre de 600 $K 
dans le cadre d’un projet de transport en commun. 

6. Mandat de médiation entre le donneur d’ouvrage et son entrepreneur général pour une réclamation de l’ordre de 
1 000 K$ dans le domaine du transport en commun. 

 

 


