
 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 27 mai 2022 

Coordonnées 

Prénom Michel 

Nom de famille Jeanniot 

Titre professionnel Avocat / Arbitre / Jurisconsulte 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

Accréditations comme Arbitre (Organisations): Centre Canadien d’Arbitrage Commercial / 
The Charted Institute of Arbitrators / Vancouver International Arbitration Centre / Régie des 
Batiments du Québec (R.B.Q.) / Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du 
Canada / Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières /  
Barreau du Québec ( voir ici-bas) 

Langue(s) parlée(s)  Français / Anglais  

Langue(s) écrite(s) Fran¸ais / Anglais 

Nom de l’organisation Jeanniot Inc. Avocats l Notaires & Jurisconsultes ( Law Corporation 
Centre Canadien d'Arbitrage Commercial 

Adresse complète 950 , 1010 de la Gauchetiere O. 
Montréal, Qc. H3B 2N2 

Téléphone principal 514-448-5905 EXT 288 Autre tél. 514-862-6699 

Courriel mjeanniot@jeanniot.ca Site web www.jeanniot.ca 

Lien LinkedIn https://www.linkedin.com/in/michel-jeanniot-72184032/?originalSubdomain=ca 

Taux horaire 400 $ 

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 Commercial Général 
Arbitrage Commercial Général  
Arbitrage Commercial Général  
Arbitrage Commercial Général 

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial 
The Charted Institute of Arbitrators 
Vancouver International Arbitration Centre 
Institut de médiation et d'arbitrage du 
Québec  

 

2005 

2009 

2016 

2018 

Conciliation et médiation en matière de franchisage Centre Canadien d’Arbitrage Commercial  2005 

Arbitrage International; 
Arbitrage International; 
Arbitrage International;  

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial 
The Charted Institute of Arbitrators 
Vancouver International Arbitration Centre  

2005 

2009 

2016 

Arbitrage / programmes   Régie des Batiments du Québec (R.B.Q.) 2007 

Arbitrage (division civil & commercial) en vertu de 
l’entente nationale avec le secteur de la santé et des 
services sociaux (le «CPNSSS») 

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial 2014 

Arbitrage pour le plan d'arbitrage pour les véhicules 
automobiles du Canada (PAVAC)  

Le programme d'arbitrage pour les véhicules 
automobiles du Canada (PAVAC)  

2014 

Arbitrage Spécialisé pour les Litiges impliquant 
Consommateurs et membres de l’OCRCVM  

Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières 

2013 

Arbitrage des comptes d’honoraires des avocats  Barreau du Québec 2019 

Arbitrage- Conseil de discipline du Barreau du Québec  Barreau du Québec 2019 



 

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) 

Judicial skills development and social context 
awareness  

The National Judicial Institute (NJI) 2018 

                  

La formation des juges / Formation initiale L’École Nationale de la Magistrature (ENM) 2019 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

Étude légale (envergure nationale)  étudiant, puis stagiaire 1984 et 1985 

Étude légale (envergure nationale) avocat salarié  1985-1987 

Étude légale (envergure nationale) avocat associé 1987-2007 

Étude légale (rayonnement national et international) Président et Direcreur 2007 - 

Centre Canadien d'arbitrage Commercial Président et Directeur 2007- 

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. Réfection des voies d’accès d'un terminal Aéroportuaire  et construction en P.P.P. d’un l’Hôtel / Arbitrage/ relatif 
au paiement des avances mensuelles / du solde de la retenue contractuelle / ordre de changement équivalence & 
dommages causés par le retard.Valeur en litige: vingt et un millions quatre cent mille dollars (21 400 000 $). 

2. Réfection ************ (Vancouver) ****** Center, Arbitrage relatif aux dommages causés par le retard.Valeur en 
litige: deux millions quatre cent soixante-seize mille dollars (2 476 000 $). 

3. Construction de l’extension Ouest de 42 kilomètres de l’A-** .Arbitrage relatif aux quantités impayées et requête 
pour ordre de changement dans le cadre d'une extension de 42 kilomètres .Valeur en litige: sept millions trois 
cent soixante-quinze mille dollars (7 375 000 $). 

4. Remise aux normes d’un ensemble immobilier.Arbitrage relatif aux conséquences pécuniaires résultant de la 
détérioration ou destruction d’un bien corporel et résultant d’un événement au sens du premier volet de la 
définition de « property damage». Gestion fautive du projet.Litige de un million six cent cinquante-cinq mille 
dollars (1 655 000 $). 

5. Construction d’un projet d’infrastructure dans le cadre d’un projet de 225 unités résidentielles côtières en 
Équateur. Arbitrage relatif aux quantités impayées /requête pour ordre de changement et dommages causés par 
le retard.Litige de trois millions quatre cent soixante-quinze mille dollars (3 475 000 $). 

6. Excavation conduite maîtresse d’aqueduc (3 municipalitées) ainsi que la réfection du pavage et des bordures sur 
la voie de desserte Nord de la route Transcanadienne. Arbitrage recherchant l’interprétation du devis et requête 
pour ordre de changement.Valeur en litige : Trois millions deux cent mille dollars (3 200 000 $). 

7. Remise aux normes d’un ensemble immobilier Industriel. Arbitrage relatif aux quantités impayées /requête pour 
ordre de changement et dommages causés par le retard.Valeur en litige : Six cent quatre-vingt-sept mille dollars 
(687 000 $). 

8. Depuis 2005, à présidé (ou coprésidé) en moyenne annuelle une quinzaine de tribunaux d'arbitrage reliés 
strictement au domaine de la construction (près de 60 % de la charge de travail comme arbitre).Des mandats 
dans le cadre de recouvrements de créances (solde et retenues),retard, condition imprévue, modification à 
l'ouvrage, garantie malfaçons et vices de fabrication / construction / conception et fabrication, sûreté et 
cautionnement, résignation et défaut, appels d'offres (conformité BSDQ) équivalence en matière, et bien 
entendude responsabilité 

 



 

 


