INTERVENANT-EXPERT

Date de cette version

Le 1er novembre 2022

Coordonnées
Prénom

Pierre

Nom de famille

Brossoit

Titre professionnel

Avocat associé

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

Médiateur(trice)

Arbitre

(Veuillez préciser titre et
organisation)

2022 Best Lawyers, dans la catégorie Règlement extrajudiciaire de conflits
2022-2023, Admis comme Fellow de la Construction Lawyers Society of America (CLSA),
2022

Langue(s) parlée(s)

Français, anglais

Langue(s) écrite(s)

Français, anglais

Nom de l’organisation

Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l.

Adresse complète

800 du Square Victoria, bureau 4600, Montréal, Québec H4Z 1H6

Téléphone principal

515-393-7615

Autre tél.

514-878-2631

Courriel

pbrossoit@rsslex.com

Site web

www.rsslex.com

Lien LinkedIn
Taux horaire

400 $

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)

Arbitrage civil et commercial

Université de Sherbrooke à Longueuil

2014

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)

Arbitre accrédité

IMAQ

2014

Expérience professionnelle : Veuillez préciser votre expérience professionnelle
Organisation

Titre / fonction

Date (année)

Robinson Sheppard Shapiro
Avocat associé-Arbitrage et Litige commercial
2015Groupe d’arbitrage Juste Décision (GAJD)
Arbitre
2014Legault Joly Thiffault
Avocat associé-Litige commercial
2003-2015
DeGrandpré Chait
Avocat associé-Litige commercial
1988-2003
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.

1- Intervenant-expert : a rendu des avis à des dossiers de réclamations de plus de 500 000 $;
2- Avocat: a conseillé et représenté devant les tribunaux un important fonds immobilier québécois, relativement à
divers projets variés de construction (centres commerciaux, immeubles à bureaux, projets résidentiels et immeubles à
condo);
3- Avocat: a conseillé et représenté devant les tribunaux une importante firme de génie québécoise dans le cadre de la
contestation de l'octroi d'un contrat selon les règles du BSDQ, au sujet d'un projet municipal d'implantation d'une usine
de filtration d'eau;
4- Arbitre: a rendu plusieurs sentences arbitrales dans le cadre de l'application du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs;
5- Avocat: a conseillé un entrepreneur dans la préparation de sa demande de compensation auprès du propriétaire,
pour des travaux reliés à l’agrandissement d’une usine d'extraction de minéraux;
6- Médiateur: a agi comme médiateur entre le donneur d'ouvrage, l'entrepreneur et la caution pour des différends reliés
aux paiements de travaux d'aqueduc;
7- Avocat: a conseillé et représenté devant un tribunal d'arbitrage un entrepreneur réclamant des coûts additionnels
pour des travaux d'infrastructure réalisés à l'Aéroport de Montréal;
8- Avocat: a conseillé et représenté devant les tribunaux plusieurs syndicats de copropriété pour la réparation par
l'entrepreneur de vices de construction;
9- Avocat: a conseillé un entrepreneur pour la préparation de sa réclamation, relativement à la construction d'un centre
sportif et incluant la préparation d'un rapport d'analyse sur le bien-fondé des réclamations et des coûts additionnels
demandés;
10- Avocat: a conseillé et représenté à maintes reprises devant les tribunaux des entrepreneurs et des sous-traitants à
des recours hypothécaires contre le propriétaire.

