INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

MAI 2022

Coordonnées
Prénom

Jean

Nom de famille

Plessis-Belair

Titre professionnel

Ingénieur

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

Médiateur(trice)

Arbitre

Membre de l'OIQ

(Veuillez préciser titre et
organisation)

Langue(s) parlée(s)

Français, anglais

Langue(s) écrite(s)

Français, anlgais

Nom de l’organisation

EIC, Expertise Ingénierie Constrcution

Adresse complète

1171 Bernard, Prévost, QC, J0R 1T0

Téléphone principal

514-594-0353

Autre tél.

Courriel

jpbelair480@hotmail.com

Site web

Lien LinkedIn

jpbelair480@hotmail.com

Taux horaire

210 $

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)

Médiation civile et commerciale

Université de Sherbrooke

2018

Arbitrage civil et commercial

Université de Sherbrooke

2019

Intervenant expert

IMAQ

2022

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. Tech

ETS

1982

MBA

Université du Québec

1998

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle
Organisation

Titre / fonction

Date (année)

EIC

Associé principal

2018-2022

Demathieu & Bard

Directeur développement

2014-2017

Dessau

VP grand projet et internationnal

2006-2013

Aecon

VP principal

2004-2006

Sinard BeaudryVP

VP Construction

1999-2004

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. Ministère des Transports du Québec / Ville de Marieville / Entrepreneur: Évaluation, sans égard à la recevabilité de
la réclamation de l'entrepreneur en relation avec deux évènements survenus lors de la reconstrcution d'un pont du
MTQ.
2. Litige qui opposait l’entrepreneur à la Ville de Blainville: Évaluation du prix unitaire des items faisant objet de litige,
relativement aux quantités plus élevées que celles initialement prévues au contrat, afin de vérifier si la Ville aurait
pu bénéficier d’un meilleur prix.
3. Construction du stationnement étagé Albert-de-Niverville (aéroport de Montréal): Analyse de toutes les répercutions
monétaires relatives au démarrage retardé du projet, et aux maints arrêts des travaux par manque
d’éclaircissement des concepteurs. Également , évaluation de toutes les conséquences de la décision prise par
ADM, de mettre un terme à son contrat.
4. Étanchéité du bassin de décantation dans le cadre du projet de dépôt à neige dans l’arrondissement de Beauport,
Ville de Québec: Analyser les causes de non-conformité de l’étanchéité du bassin de décantation à l’intérieur du
dépôt à neige.
5. Construction du nouveau centre d’hébergement et soins de longue durée à East-Angus: Analyse préliminaire des
délais et des impacts causés par le report du début des travaux.

