
 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 2022-05-27 

Coordonnées 

Prénom Marc 

Nom de famille Bujold 

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 EIC Expertises / Conception-Construction 

Adresse complète 19 Place de Laferté, Lorraine (QC) J6Z 4N5 

Téléphone principal (514) 949-8387 Autre tél.       

Courriel bujold.m@videptron.ca Site web       

Lien LinkedIn       

Taux horaire 210 $ $ 

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) 

Médiation civile et commerciale Université de Sherbrooke  2018 

Arbitrage civil et commercial Université de Sherbrooke  2019 

Intervenant expert IMAQ 2022 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

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) 

Bachelier en ingénierie (Civil) École Polytechnique 1979 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

EIC Expertises / Conception-Construction associé principal Depuis 2013  

Enercon  Direceteur de projets 2012 

HMI Construction Direceteur de projets 2010-2011 

Aecon Québec  Président division génie civil 2003-2009 

CDP Capital / SITQ Directeur de projets 2000-2002 

Expérience à titre de médiateur(trice) ou d’arbitre 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), arbitre ou intervenant-expert, sans donner d’information confidentielle.  Maximum trois lignes par 
dossier.  

1. Construction d’infrastructures minières sur la Côte Nord / Réclamation de 4 $ millions dans le cadre d’un contrat, à 
l’origine d’environ 5.5 $ millions, entre une Minière et un Entrepreneur général. 

2. Construction d’une infrastructure routière dans la mer le long d'un litoral en Colombie-Britanique / Préparation et 
négociation d'un avenant de 10 $ millions sur un contrat à l'origine de 8 $ millions 

3. Construction d’infrastructures d’un parc éoliens (± 125 éoliennes) au Québec, incluant les routes d’accès, les aires 
de services et le réseau collecteur (électrique et fibre optique): Réclamation de 15 $ millions présentée en arbitrage 
pour un litige entre deux entrepreneurs en partenariat sur un contrat à l'origine de 31 $ millions 

4. Construction d’infrastructures d’un parc éolien  (± 155 éoliennes) au Québec, incluant les routes d’accès, les aires 
de services et le réseau collecteur (électrique et fibre optique: Réclamation de 15 $ millions présentée en arbitrage 
pour un litige entre deux entrepreneurs en partenariat sur un contrat à l'origine de 51 $ millions 

5. Construction d’un stationnement sous-terrain et de fondations pour un projet de réfection d'un immeuble à condos 
de 6 étages de 10 $ millions : Contre-expertise pour l'entrepreneur soumise à un processus de medi-arbitrage. 

6. Reconstruction d’un pont de la RTE-132 dans le cadre d'un contrat du MTQ d'environ 7 $ millions:  Préparation 
pour l'entreprenier d'une demande de compensation 2 $ millions réglée avec la direction territorail du MTQ 

7. Stationnement souterrain de 1350 places du QIM / Préparation du dossier pour CDP Capital  qui a été utilisé pour 
un règlement par médiation avec l'entrepreneur 

8. Litige entre un entrepreneur et un concpeteur d'ouvrages temporaires  pour la conception d'un pont temporaire sur 
l'A-20: Préparation d'une contre-expertise pour une firme d'assurance 

9. Construction d'infrastructures portuaires d'environ 100 $ millions : Membre de l'équipe d'experts pour le donneur 
d'ouvrage dans le cadre d'un procès l'opposant à l'entreperneur 

10. Construction d'infrastructures municipales, 30 km de routes, éqouts, aqueducs et stations de pompage: Assitance à 
l'entrepreneur un réclamation de 10 $ sur un contrat à l'origine de 31 $ milions  

 
 

 


