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FORMATION 
École du Barreau du Québec, 1987 
Université de Sherbrooke, LL.B., 1986 
École Polytechnique de Montréal, Dipl. d’Ing., 1974 
Université de Montréal, B.Sc.A., 1974 
 
DISTINCTION 
Arbitre certifié (C.Arb.), ADR Canada, 2009 
 
ÉTUDES SPÉCIALISÉES 
Arbitrage commercial et international (CCAC) 
Arbitrage commercial (CCAC) 
Arbitrage commercial et médiation (IMAQ) 
Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 

(RBQ) 
La Garantie des maisons neuves (APCHQ) 
Programme d'arbitrage des véhicules automobiles 
du Canada (PAVAC) 
 
DOMAINES DE COMPÉTENCE 
Droit des affaires, Droit commercial 
Droit corporatif 
Droit de la construction, Droit des contrats 
Droit immobilier 
Droit des sûretés, Droit des assurances 
Droit civil et responsabilité générale  
Propriété intellectuelle 
Faillite et insolvabilité 
Responsabilité professionnelle 
 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 
Barreau du Québec, 1987 
Ordre des Ingénieurs du Québec, 1974 
Association du Barreau canadien 
Association canadienne des conseillers juridiques 

d'entreprises 
 

PRÉSENTATION 
 
15 années d'expérience comme INGÉNIEUR jointes à 25 années 
d'expérience comme AVOCAT, il est membre de l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec depuis 1974 et membre du Barreau du 
Québec depuis 1987.  En 2009, il reçoit la désignation Arbitre 
certifié (C.Arb.) de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada 
(ADR Canada) pour souligner l’ensemble de son expérience en 
arbitrage. 
 
ARBITRE certifié et MÉDIATEUR en matières civiles, 
contractuelles, commerciales et corporatives ; accrédité par IMAQ 
(Institut de médiation et d’arbitrage du Québec) et par ADRIO 
(ADR Institute of Ontario) (membres du groupe ADR Institute of 
Canada) ; et par CAM (Centro de arbitraje de México), 
 
Depuis 1997, Me Masson a effectué plus de 150 arbitrages en 
droit des affaires (commercial, corporatif, assurances), en droit 
civil et dans le domaine de la construction (Bâtiments, Travaux de 
génie civil) et de la construction des véhicules automobiles. 
 
Conseiller juridique d’entreprise, il a été vice-président du 
Comité d’éthique de la recherche et des nouvelles technologies 
de l’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL ; et secrétaire de 
l’INSTITUT DE RECHERCHE/CRÉATION EN ARTS ET TECHNOLOGIES 
MÉDIATIQUES (HEXAGRAM).  Il a été membre du Groupe de travail 
sur l'impartialité et l'intégrité de la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC ; 
et membre du Comité sur la déjudiciarisation de la COMMISSION DE 
LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST) ; (Co-auteur, "La 
déjudiciarisation du Régime québécois de Santé et de Sécurité du 
Travail"). 
 
Depuis 2012, il est aussi chargé de cours à Carrefour 
perfectionnement de POLYTECHNIQUE MONTRÉAL et à RÉSEAU DES 
INGÉNIEURS DU QUÉBEC. 
 
Me Masson parle français, anglais et espagnol. 
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