INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

10 février 2022

Coordonnées
Prénom

Claude

Nom de famille

Prud'Homme

Titre professionnel

ing. LL.M. Expert en litiges de la construction

Accréditation(s) IMAQ
Autre(s) accréditation(s)

Médiateur(trice)

Arbitre

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) - Ingénieur.

(Veuillez préciser titre et
organisation)

Langue(s) parlée(s)

Français, anglais

Langue(s) écrite(s)

Français, anglais

Nom de l’organisation

Les Consultants G.E.P.E.C.A. (Gepeca) inc.

Adresse complète

237 Brassens, Repentigny, J6A 7W8

Téléphone principal

450 654-1374 / 514 893-1099

Autre tél.

450 657-1416

Courriel

gepeca@sympatico.ca

Site web

www.gepeca.com

Lien LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/claude-prud-homme-6a850033

Taux horaire

230 $

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)

Maîtrise en prévention et règlement des différends
(PRD) - LL.M.
Diplôme de 2ième cycle / Microprogramme / Certificat
Prévention et Règlement des différends - Arbitrage
L’Arbitrage : nouveaux développements et nouveau
Code de procédure civile

Université de Sherbrooke

2008

Université de Sherbrooke

2002

Dentons

2016

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 technique (B. Tech) en construction

École de Technologie Supérieure

1989

Jurisprudence en droit de la construction

Contech Bâtiment

2016

Comment réduire les risques de litiges en construction

Formobile

2017

Le Rapport d’expertise et le témoignage au tribunal

Contech Bâtiment

2014

Réclamation pour délais : utiliser l’échéancier comme
outil
Le langage corporel du plaideur– La communication
efficace
La résiliation de contrat

Contech Bâtiment

2014

Coup de maître

2012

Formobile

2017

Technicien en bâtiment et Travaux Publics Cegep de Trois-Rivières
Architecture
Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle

1985

Organisation

Titre / fonction

Date (année)

SEBJ / HQ / Heenan Blaikie / LCM Avocats

Expert en réclamations / litige de construction

2003-2008

Les Consultants Gepeca inc.

Expert de cour / litiges construction

1998-2022

Les Consultants Gepeca inc.

Expert en échéanciers de construction

1998-2019

Les Consultants Gepeca inc.
Expert en gestion risque / projets hospitaliers
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.

Intervenant-Expert C.T. (IE) - Depuis la mise en place du projet pilote par le Conseil du Trésor, j'ai œuvré sur 2
dossiers où j'ai émis un "Avis de l'IE".
Arbitrage civil et commercial - Arbitre (banc de 3 arbitres) pour un différend - 2 dossiers 2017 et 2019 + Arbitrage à
arbitre unique (2019).
Plusieurs dossier d'arbitrage où j'ai agi en tant qu'arbitre unique en vertu du Plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs – Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). Implication à ce jour dans 51 dossiers d'arbitrage de valeurs variant
entre 5 K $ @ 125 K $. Impliqué avec GAJD (Organisme d'arbitrage accrédité) depuis 2016.
Médiateur de différends de construction survenus lors de projets de construction divers. Valeur des différends variant
entre $ 300 $ et $ 3.5 m. Dossiers effectués entre 2022 et 2011.

