INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

8 juin 2022

Coordonnées
Prénom

Pierre

Nom de famille

Grenier

Titre professionnel

Avocat

Accréditation(s) IMAQ

Médiateur(trice)

Arbitre

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

Langue(s) parlée(s)

Français et anglais

Langue(s) écrite(s)

Français et anglais

Nom de l’organisation

Dentons Canada s.e.n.c.r.l.

Adresse complète

1, Place Ville-Marie, 39e étage, Montréal (Québec) H3B 4M7

Téléphone principal

514-878-8856

Autre tél.

(M) 514-826-8856

Courriel

pierre.grenier@dentons.com

Site web

www.dentons.com

Lien LinkedIn
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 comme intervenant-expert

IMAQ

2022

Session de perfectionnement en arbitrage civil et
commercial
Session de perfectionnement en médiation civile et
commerciale
Formation avancée en négociation

Université de Sherbrooke

2021

Université de Sherbrooke

2014

Harvard University

2008

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)

Licence en droit

Université d'Ottawa

1988

Maîtrise en administration des affaires

Université d'Ottawa

1988

Baccalauréat en musique

Université d'Ottawa

1984

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle
Organisation

Titre / fonction

Date (année)

Dentons Canada s.e.n.c.r.l.

Associé

1989

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. 2021 – (à ce jour) : Représentations à titre d’avocat principal de l’Autorité (Canada) dans le cadre d’une réclamation
de 378 M$ du Partenaire Privé devant la Cour supérieure du Québec relativement à la construction du nouveau
pont Samuel-De Champlain (un projet de 4 G$) et à une réclamation en dommages pour délais et coûts découlant
de mesures d’accélération allégués à la suite de la grève des grutiers en 2018;
2. 2016-2021 : Représentations à titre d’avocat principal de l’Autorité (Canada) relativement à la construction du
nouveau pont Samuel-De-Champlain dans le cadre de plusieurs différends sommaires soumis au comité
permanent formé de trois membres et responsable de rendre des décisions exécutoires mais non finales
(processus contractuel de résolution de différends en « temps réel » similaire au processus d’arbitrage intérimaire
de l’Arrêté ministériel 2018-01);
3. 2011 – (à ce jour) : Représentations à titre d’avocat principal de la Ville de Bois-des-Filion à titre de donneur
d’ouvrage relativement à la construction, par voie d’appel d’offres, de plusieurs bâtiments publics. Préparation de
nombreux avis juridiques en cours de réalisation des travaux, préparation de processus de médiation des
réclamations et intervention dans un dossier d’arbitrage institutionnel relativement à une réclamation non réglée au
moment de la réception provisoire des travaux, et représentations pour la Ville devant les tribunaux judiciaires dans
le cadre de recours pour régler des réclamations pour coûts additionnels et des contre réclamations pour malfaçons
et vices de conception ayant une valeur globale de plusieurs millions de dollars;
4. 2015 - (à ce jour) : Représentations à titre d’avocat principal de la Régie régionale des services sociaux et de la
santé du Nunavik relativement à la construction de plusieurs bâtiments publics et complexes d’habitation pour le
personnel de la Régie. Préparation des contrats et des appels d’offres, préparation de nombreux avis juridiques en
cours de réalisation des travaux, préparation de processus de médiation et de négociation des réclamations et
représentations pour la Régie devant les tribunaux judiciaires dans le cadre d’un recours judiciaire pour régler des
réclamations pour coûts additionnels et des contre-réclamations pour malfaçons et vices de conception ayant une
valeur globale de plusieurs millions de dollars;
5. 2008 - (à ce jour) : Représentations à titre d’avocat principal du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la
Baie-James relativement à la construction de plusieurs cliniques médicales et de complexes d’habitation pour le
personnel du Conseil cri d’une valeur de plus de 150 M$. Préparation des contrats et des appels d’offres,
préparation de nombreux avis juridiques en cours de réalisation des travaux, préparation de processus de
médiation et de conférences de règlement à l’amiable des réclamations et représentations pour le Conseil cri
devant les tribunaux judiciaires dans le cadre de deux recours judiciaires pour régler des réclamations pour coûts
additionnels et des contre-réclamations pour malfaçons et vices de conception ayant une valeur globale de
plusieurs millions de dollars;
6. 2000-2002 : Représentations à titre d’avocat principal de TransQuébec et Maritimes, à titre de donneur d’ouvrage,
dans le cadre d’un arbitrage d’une valeur de plus de 70 M$ pour la construction d’un gazoduc entre Lachenaie et
East Hereford.

