
 

 

INTERVENANT-EXPERT 

 

Date de cette version Le 24 mai 2022 

Coordonnées 

Prénom Robert  

Nom de famille Néron 

Titre professionnel Avocat & Arbitre Agréé 

Accréditation(s) IMAQ  Médiateur(trice)  Arbitre 

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

Arbitre agréé et médiateur qualifié - ADR Ontario (ADRIO) 

Langue(s) parlée(s)  Français, anglais 

Langue(s) écrite(s) Français, anglais 

Nom de l’organisation Simner Corporation 

Adresse complète 102-1030 boul. Saint-Laurent Ouest, Longueil, Qc.  J4K 1C8 

Téléphone principal 613-795-3002 Autre tél. 613-686-3002 

Courriel simnercorp@hotmail.com Site web       

Lien LinkedIn       

Taux horaire 225 $ 

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) 

Droit et pratice de l'arbitrage Université du Québec 2014 

Droit de l'arbitrage de griefs Unversité du Québec  2014 

Arbitrage de dispute internationale Boston University School of Law  2011 

Formation d'adjudicateur Commission des libérations conditionnelles 
du Canada  

 2021 

Formation d'adjudicateur Commission de l'immigration 2000 

Formation d'arbitre Commission ontarienne de l'évaluation 
foncière (résidentielle, commerciale et 
industrielle). 

2013 

                  

                  

                  

                  



 

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) 

Baccalauréat en droit (LL.B.)  Université de Moncton 1995 

Maîtrise en droit commercial (LL.M.)  Boston University School of Law 2015 

La finance en construction  Columbia University 2017 

L'estimation et contrôle des coûts de construction  Columbia University 2017 

La gestion de projet de construction Columbia University 2017 

                  

                  

                  

                  

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle  

Organisation Titre / fonction Date (année) 

Simner Corporation Arbitre principal & Directeur général 2011-Présent 

Commission de l'immigration  Vice-président adjoint 2005-2011 

Commission de l'immigration Adjudicateur 2000-2011 

Étude juridique de Me R. Néron Avocat en pratique privée (Toronto) 1997-2000 

                  

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. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtiments neufs:  Défauts majeurs de construction au niveau de la structure 

du bâtiment et vice-cachés.  2017 
 
2. Arbitrage - RBQ- Plan de garantie des bâtiments neufs: Vice caché au niveau des planchers. 2017 
 
3. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtiments neufs:  Problèmes d'infiltration d'eau dans le bâtiment. 2017 
 
4. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Malfaçons et vice-cachés (6 points) - Syndicat de 

coproprété. 2021 
 
5. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Nivellement du sol - Malfaçon - 2021 
 
6. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Syndicat de copropriété - 17 points de dénonciation 

relevant des malfaçons, vices cachés et des vices graves de construction. 2021 
 
7. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Escalier faisant l'objet d'un vice caché. 2021 
 
8. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Infiltration d'eau dans le bâtiment. Vice caché. 2021 
 
9. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Vice de construction majeur, accréditation de l'entrepreneur 

et applicablité du Plan de garantie. 2020 
 
10. Arbitrage - RBQ - Plan de garantie des bâtimens neufs: Vice caché  concernant la toiture - 2016. 
 

 


