
 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version 17 mai 2022 

Coordonnées 

Prénom Mohammed 

Nom de famille Elkadiri Elyamani 

Titre professionnel ing., Ph.D. , Arbitre Médiateur 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

OIQ 

Langue(s) parlée(s)  Français, Anglais, Arabe 

Langue(s) écrite(s) Français, Anglais, Arabe 

Nom de l’organisation MARC ADeL 

Adresse complète 1605, Monseigneur-Taché, Québec, Qc, Canada, G1W 3G8 

Téléphone principal (418) 564-5964 Autre tél.       

Courriel m.elkadiri@mprd.ca Site web www.mprd.ca 

Lien LinkedIn https://www.linkedin.com/in/mohammed-elkadiri-elyamani/ 

Taux horaire 375 $ 

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 intervenant-expert Université de Sherbrooke/IMAQ 2022 

Arbitre Accrédité UdeS/IMAQ 2021 

Arbitrage civil et commercial Université de Sherbrooke 2021 

Médiateur accrédité UdeS/IMAQ 2019 

Médiation civile et commerciale Université de Sherbrooke 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) 

Ph.D. en génie mécanique Université Laval 1992 

Maitrise en génie électrique Université Laval 1988 

Baccalauréat en génie électrique Université Laval 1987 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

Institut Polytechnique Privé de Casablanca Professeur, CEO fondateur, directeur affaires 
Internationales 

1998- 

Uniforêt pates et papier Directeur technique 1996-1998 

Donohue Matane Directeur technique 1993-1995 

                  

                  

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.  

Membre du comité de prévention et de règlement des différents : projet de construction d’un centre de formation en 
milieu industriel, conformité avec le cahier de charge, les plans et devis et les normes gouvernementales. 
 
Président du comité de prévention et de règlement des différents : projet de construction d’un complexe universitaire, 
conformité avec le cahier de charge, les plans et devis et les normes gouvernementales. 
 
Président du comité de prévention et de règlement des différents : projet de construction d’une station de traitement 
des effluents et un site d’enfouissement, conformité avec le cahier de charge, les plans et devis et les normes 
gouvernementales. 
 
Conseiller expert lors de négociations, médiations, arbitrages et litiges dans plusieurs secteurs de la construction tels 
les routes, les mines, les aéroports, les écoles et les universités. 
   
Négociateur dans le cadre de plusieurs projets de natures variées, à travers le Canada, l’Afrique et à l’international. 

 


