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Administration & Practice ‐ DRBF

Contrats, devis et litiges ‐ ÉTS

Écrire efficacement ‐ ÉTS

Formations complémentaires

Titre de la formation

Le rapport d'expertise et le témoignage au tribunal ‐ Contech 

Bâtiment

Réclamations pour délais: utiliser l'échéancier comme outil ‐ 

Contech Bâtiment

Le langage corporel du plaideur ‐ La communication efficace ‐ 

Coup de maître

Advanced Chairing ‐ DRBF

Les Consultants Gepeca inc. / Claude Prud’Homme,  ing., LL.M., 
Gestionnaire de projets – Spécialiste en résolutions de conflits commerciaux. Expert en réclamations 
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Nom: Claude Prud'Homme Tél. Cell: 514 893-1099  
 237 rue Brassens Tél. bureau: 450 654-1374 / 450 657-1416  
 Repentigny, Québec Courriel: gepeca@sympatico.ca  
 J6A 7W8 Site internet : www.gepeca.com  

 

FORMATION 

Titre / Dîplome obtenu Lieu Année

Maîtrise en Droit, LL.M. (Maîtrise en

Prévention et Règlements des

Différends)

Université de Sherbrooke 

(Campus Longueuil) 2008

Certificat de 2ième cycle

(Microprogramme en arbitrage)
Université de Sherbrooke 

(Campus Longueuil)
2002

Permis d'ingénieur Ordre  des  Ingénieurs  du Québec 1998

Bachelier  en Technologie (B. Tech) 

de la Construction Civile
École de Technologie Supérieure 

(ÉTS)
1989

Technicien en Architecture Cegep de Trois‐Rivières 1985

Formations principales

   

AFFILIATIONS PROFESSESSIONNELLES  

 
 Ordre des ingénieurs du Québec - OIQ (ingénieur civil) – 1994 
 Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) – 2011 
 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec - IMAQ 

 

AUTRES INFORMATION UTILES  

 
 Les Consultants Gepeca inc. est fondée depuis 2000. 
 Son président, fondateur et unique actionnaire est Claude Prud’Homme. 
 25 années d’expertise / d’expérience dans toutes les sphères de la construction. 
 Mandats offerts tant en français qu’en anglais. 
 Types de services offerts : DRB / Comités de Règlement de Différends (CRD), arbitrage, médiation, 

préparation d’expertise (ou contre-expertise) pour la cour ou un arbitrage, préparation / rédaction / 
analyse de réclamation / demande compensatoire, expertise des délais de réalisation dans les 
échéanciers de construction par simulations d’impacts (« snap shot » / méthode des instantanés), 
préparation / mise-à-jour / mise aux normes d’échéanciers de construction. 



EXPÉRIENCE PERTINENTE EN MATIÈRE DE RÉSOLUTION DE LITIGE / DIFFÉREND DANS LE DOMAINE DE LA 
CONSTRUCTION. 

 
 Clients confidentiels.           Maintenant – Déc. 2015        Arbitre sur un banc de 3 arbitres  

Claude a récemment été nommé pour son premier mandat d’arbitrage pour un important litige civil et commercial en 
construction (banc de trois arbitres).  Le litige est entre un entrepreneur général et un donneur d’ordre publique.  

 Constructions Lavacon Ltée 2014 - 2015          Expertise professionnelle / Témoignage en cour. 
 
Lavacon (Entrepreneur général) fut l’adjudicataire d’un projet d’agrandissement et d’importantes rénovations d’un 
aréna appartenant à la Ville de Montréal ($ 6.63 M).  L’exécution du projet a « souffert » de plusieurs événements 
perturbateurs et certains dépassements de coûts « non prévus ».   Le mandat de Gepeca était tout d’abord celui de 
préparer une réclamation / une expertise pour documenter les événements perturbateurs, en évaluer leur impact 
temporel et d’en faire une analyse des coûts supplémentaires encourus.  Le mandat de Gepeca, en plus de la 
préparation de l’Expertise, comporte une potentielle présence en cour à titre d’Expert (si requis). L’expertise de cour a 
été déposée à la fin 2015.  

 Coffrages Atlantique Inc. 2014 - 2015          Expertise professionnelle / Témoignage en cour. 
 

Coffrages Atlantique est un sous-traitant (coffrage / mise en place du béton) impliqué dans le projet du nouveau 
CHUM / Méga hôpital à Montréal.  Ce projet d’une valeur totale d’environ 2 milliards $, consiste à la construction de 
plusieurs tours et d’un Centre de recherche (CR-CHUM). Coffrages Atlantique a exécuté les travaux de coffrage et de 
mise en place du béton pour l’une de ces tours ($ 12.3 M).  Gepeca a été impliquée vers la fin des travaux de 
bétonnage, afin d’aider à la préparation d’une réclamation pour délais et perte de productivité, ainsi que certains coûts 
additionnels non prévus. Le mandat de Gepeca, en plus de la préparation de l’Expertise, inclus une potentielle 
présence en cour à titre d’Expert (si requis).  Gepeca a finalement aidé l’entreprise à obtenir un règlement hors cour.  
  

 Coffrage Alliance Ltée  2013 – 2014          Expertise professionnelle / Témoignage en cour. 
 

Coffrage Alliance est un sous-traitant (coffrage / mise en place du béton) impliqué dans le projet du nouveau CHUM / 
Méga hôpital à Montréal.  Ce projet d’une valeur totale d’environ 2 milliards $, consiste à la construction de plusieurs 
tours et d’un Centre de recherche (CR-CHUM). Coffrages Atlantique a exécuté les travaux de coffrage et de mise en 
place du béton pour l’une de ces tours ($ 45.3 M).  Gepeca a été impliquée vers la fin des travaux de bétonnage, afin 
d’aider à la préparation d’une réclamation pour délais et perte de productivité, ainsi que certains coûts additionnels 
non prévus. Le mandat de Gepeca, en plus de la préparation de l’Expertise, inclus une potentielle présence en cour à 
titre d’Expert (si requis).   Gepeca a finalement aidé l’entreprise à obtenir un règlement hors cour. 

 
 LCM Avocats   2014                     Spécialiste en réclamation / support légal. 
 

En 2014, Heenan Blaikie ont cessé leurs opérations. LCM Avocats ont alors pris leur relève dans le dossier référencé.  
Gepeca a finalement aidé l’entreprise à obtenir un règlement hors cour.  Voir Heenan Blaikie et SEBJ/HQ ci-dessous 
pour la description des tâches accomplies.    

 Heenan Blaikie LLP  2009 – 2014                    Spécialiste en réclamation / support légal. 
 

Tel que mentionné ci-dessus, la firme Heenan Blaikie était les avocats représentant la SEBJ / HQ pour une méga 
réclamation sur le projet de la centrale hydroélectrique de l’Eastmain-1 (EM-1).  Chez Heenan Blaikie, j’avais le titre de 
consultant / spécialiste en réclamation.  Pour une période d’environ 5 années, j’étais directement impliqué dans les 
procédures légales du litige entre l’entrepreneur général et la société d’état.  Le litige s’est finalement réglé hors des 
tribunaux.  
 
 
 
 
  



 SEBJ/HQ/Consortium CEGE 2005 – 2009     Spécialiste en réclamation (Baie James & Montréal). 
 

Le projet de construction de la Centrale d’Eastmain-1 (centrale hydroélectrique) consiste aux travaux de bétonnage de 
3 groupe turbine – alternateurs (type Francis), les travaux de bétonnage de la prise d’eau (incluant les vannes), le 
bétonnage et la mise en place de conduites forcées pour la centrale de 480 MW d’EM-1 (à la Baie James dans le nord 
du Québec). Mon implication sur ledit projet, consistant à l’analyse détaillé d’une réclamation de $ 110 M déposée par 
l’entrepreneur général pour délais de construction, perte de productivité et certains coûts additionnels encourus et non 
prévus.  Après avoir quitté la SEBJ / HQ / le Consortium CEGE en 2009, j’ai continué mon implication sur le litige 
principal du projet chez les procureurs de la SEBJ / HQ – Voir Heenan Blaikie & LCM Avocats ci-dessus.  

 Socam Construction Ltée 2013 – 2014          Expertise professionnelle / Témoignage en cour. 
 

Socam est un Entrepreneur général signataire d’un contrat pour un agrandissement et des travaux divers de 
rénovation sur la partie existante d’un bâtiment appartenant au Collège Maisonneuve à Montréal (2006). L’exécution 
du projet a « souffert » de plusieurs événements perturbateurs et certains dépassements de coûts « non prévus ».   Le 
mandat de Gepeca était tout d’abord celui de préparer une réclamation / une expertise pour documenter les 
événements perturbateurs, en évaluer leur impact temporel et d’en faire une analyse des coûts supplémentaires 
encourus.  Le mandat de Gepeca, en plus de la préparation de l’Expertise, comporte une potentielle présence en cour 
à titre d’Expert (si requis). L’expertise de cour a été déposée à la fin 2014.   

 Gaudreault Larouche Avocats 2013                                             Expert en réclamations. 
 

Gaudreault Larouche est une firme d’avocats localisée au Saguenay Lac St-Jean.  Ils représentaient un organisme lié 
à la Ville de Saguenay (Chicoutimi).  En 2011, un contrat a été octroyé à un entrepreneur général pour un projet 
majeur de rénovation d’un auditorium.  Gaudreault Larouche a mandaté Gepeca en 2013 afin de préparer une analyse 
préliminaire d’une réclamation reçue par les instances de la Ville de Saguenay, ainsi que d’établir une potentielle 
recevabilité / le bien-fondé de cette réclamation.   Le mandat de Gepeca était « d’évaluer » les événements 
perturbateurs, leurs impacts temporels et l’occurrence de certains coûts supplémentaires encourus selon 
l’entrepreneur général exécutant.  

 REpower Systems Inc.  2013       Expert en réclamations / Préparation de témoignage de cour. 
 

REpower (maintenant connue sous Senvion) est un fabricant / installateur d’éoliennes.  Ils ont mandaté Gepeca en 
2013 afin d’aider à la préparation d’une réclamation pour un projet d’éoliennes ($ 188.4 M – 75 éoliennes) en 
Gaspésie (Québec).  Le différend fut réglé avant que la réclamation / l’Expertise de Gepeca ne soit terminée.    

 De Castel (+ dossiers)   2012 – 2013      Expert en réclamation / Expert pendant un arbitrage. 
 
Sur une période d’environ 18 mois, Gepeca a été impliquée avec cet Entrepreneur général localisé à l’époque à 
Châteauguay (Québec).  Parmi les projets sur lesquels Gepeca fut impliqué, l’un d’eux consistait en un 
agrandissement et d’importantes rénovations (projet de $ 6M) pour la ville de Valleyfield (Québec). Pour ce projet, 
Gepeca a préparé une réclamation / Expertise basée sur des événements perturbateurs, leurs impacts temporels et 
l’occurrence de certains coûts supplémentaires encourus « non prévus » (réclamation de $ 1.1).  Le projet fut réglé en 
arbitrage au profit de De Castel.  Le témoignage de Gepeca à titre d’Expert pendant cet arbitrage, a aidé à régler le 
litige selon la sentence arbitrale.  

 Indemnipro /Underwriters at Risk  2012         Expert en réclamation – compagnie d’assurances. 
 

Le mandat de Gepeca était de préparer une contre-expertise préliminaire (de type évaluation sommaire des coûts 
réclamés), le tout relié aux dommages subis à des installations hydroélectriques à Terre-Neuve lors de l’ouragan Igor 
en 2010. Gepeca a produit le tout pour une compagne d’assurance. 
 
 
 
 
 
 
  



 Groupe Axor Inc. / CUSM 2011 – 2012                    Expert en réclamation / gestion du risque. 
 

Le CUSM (Centre Universitaire Santé McGill) est un projet d’un nouveau méga hôpital d’une valeur de près de $ 1 
milliard (sur un investissement total d’une envergure de $ 2 milliards).  Gepeca a été mandatée comme expert en 
réclamation dans le département de la Gestion du Risque pour le gestionnaire de projet le Groupe Axor. Axor était 
quant à elle, mandatée par la gestion de l’hôpital (CUSM) / ainsi que le Gouvernement du Québec.  L’implication de 
Gepeca durant son mandat avec Axor, était liée au suivi en détail des progrès de construction (et de leurs mises-à-
jour) via les échéanciers de construction soumis au CUSM par le constructeur.  Gepeca devait préparer la revue 
complète des événements et commenter toute cause de retard et impacts potentiels.  Gepeca avait aussi le mandat 
de conseiller l’administration de l’hôpital, les représentants du gouvernement et leurs procureurs sur certaines 
situations spécifiques.    

 Commission scolaire Cree / CCDC 2011                        Évaluation neutre / Médiation. 
 

Gepeca a été mandatée comme médiateur / évaluateur neutre pour une dispute dans le domaine de la construction 
dans le nord de la province de Québec.  La construction d’une nouvelle école primaire ($ 6.9 M) fut grevée de certains 
délais de construction ainsi que de coûts de réalisation non prévus.  Le différend ($ 1.4 M) entre l’Entrepreneur 
général et la Commission scolaire Cree (peuplade des Premières Nations) a été réglée après le processus de 
médiation, mais avant de se rendre devant les tribunaux. 
 

 Revay & Associés Ltée  1990 – 1991                                 Ingénieur junior en réclamation. 
 

Engagé à l’époque comme ingénieur junior, mon rôle chez Revay en 1990, était principalement de travailler sur les 
échéanciers de construction tant pour les études d’impacts, que pour les études de faisabilité pré-construction.  J’ai 
aussi travaillé sur des estimés pré-construction pour des projets de développements d’ouvrages liés à des centrales 
hydroélectriques pour Hydro-Québec.  

 

AUTRES EXPÉRIENCES LIÉES AU DOMAINE DE LA CONSTRUCTION (1987–2005) 
 
Entre 1987 et 2005, Claude Prud’Homme a évolué dans l’industrie de la construction.  Tout d’abord comme 
estimateur, il a ensuite occupée des postes de surintendant sur les chantiers, chef estimateur, coordonnateur de 
projet, gestionnaire / gérant de projet, il préparait et effectuait le suivi des travaux, des échéanciers de 
construction, la préparation des dossiers de négociation et la signature de sous-contrats et de demandes de 
modifications / changements.  Était aussi inclus à ses taches, la préparation de potentielles réclamations et 
servir de témoin de faits en cour.  M. Prud'Homme a été impliqué dans divers types de projets, incluant 
notamment : ● supermarchés ● collèges / écoles privés / publics ● station d’essence / dépanneurs / lave-auto ● 
salle de quilles ● restaurants ● magasins grande surface ● installations portuaires ● bâtiments 
gouvernementaux / municipaux (ex. hôpitaux / CLSC, centre d’accueils / centres récréatifs), ● habitation 
multi-logements ● plusieurs types de commerce au détail ● bâtiments industriels (garages, centres de 
télécommunications, etc.). Ces projets ont été réalisés au niveau local, provincial, national et même à 
l’international.  La plupart des projets ont été réalisés en français, mais certains l’ont été dans un cadre 
anglophone.  Durant cette période, M. Prud’Homme a travaillé pour les employeurs cités ici-bas, soit sur une 
base contractuelle, ou comme employé.  
  

● Construction Vergo Inc. ● Const. CAL inc. (Ceriko Asselin Lombardi)

● Groupe Laurin inc. ● Gestion Mobile Ltée

● Technomarine International inc. ● Construction Samibel inc.

● Const. L. Grenier inc. ● Les Entreprises Joël Plasse inc.

● Laduco Construction ● Construction Paldec

● Construction Norabec inc. ● Construction Normatech

● Construction CÉTIL / TLM ● Construction C. Lebeau & Fils 

● Bertrand Gendron Construction ● Urgences Santé

● Régie des Instal. Olympiques (RIO) ● Clôtures Montréal  


