INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

20 mai 2022

Coordonnées
Prénom

Eric

Nom de famille

Dunberry

Titre professionnel

Avocat conseil

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

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Adresse complète

Téléphone principal

1, Place Ville Marie, bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 1R1 Canada
514 847-4492

Autre tél.

514 402-2479

Courriel

eric.dunberry@nortonrosefulbright.com

Site web

nortonrosefulbright.com

Lien LinkedIn

linkedin/in/ericdunberry

Taux horaire

475 $

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 pour les intervenants-experts de l'IMAQ

Institut de médiation et d'arbitrage du
Québec (IMAQ)
Université de Sherbrookre

2022

Institut de médiation et d'arbitrage du
Québec (IMAQ)
Norton Rose Fulbright Canada

2018

Formation de perfectionnement en Arbitrage civil et
commercial
Certificat d'accréditation en arbitrage
Formations sur la teneur et l'application des dispositions
du Code de procédure civile et du Code cvil du Québec
en matière d'arbitrage et de prévention des différends

2018

2000-2020

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)

B. Ing., baccalauréat en génie civil

Université McGill

1982

M. Ing., maîtrise en génie civil (structures)

Université McGill

1984

B.C.L., baccalauréat en droit civil

Université McGill

1986

LL. M., maîtrise en droit des technologies de
l'information

Université de Montréal (Centre de recherche
en droit public)

2001

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle
Organisation

Titre / fonction

Date (année)

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.,
(anciennement connue sous le nom Ogilvy Renault)

Avocat et associé principal; Administrateur
national du groupe Litiges; Membre du
comité de direction; Membre du comité
exécutif

1987-2020

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocat conseil

2021 - à ce
jour

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.

L'expérience accumulée à ce jour dans les processus de règlement privé de différends de construction découle de ma
participation en qualité de conseiller et de procureur de sociétés privées et publiques dans le cadre de médiations,
d'arbitrages et de conférences de règlement à l'amiable menés sur une période de plus de 30 ans. Elle découle
également du travail d'opinion, de recherche et d'enseignement en droit de la construction ainsi que de la négociation
et la rédaction d'une vaste gamme de contrats d'entreprise et de service aux fins de la construction d'immeubles et
d'infrastructures, y compris des appels d'offres ou de qualification, des conventions d'arbitrage et des transactions.

