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FORMATION
1981 Baccalauréat en génie civil, Université McGill, Montréal
1994 Cours d’arbitrage conventionnel de l’Institut d’arbitrage du Québec
1998 Certificat en gestion et assurance de la qualité, ÉTS, Université du Québec à
Montréal
2002 Cours de médiation civile et commerciale de l’Institut de médiation et d’arbitrage
du Québec
RÉSUMÉ DE CARRIÈRE
Après avoir travaillé quelques années chez une firme d’ingénieurs-conseils, madame
Eugeni a œuvré chez des entrepreneurs en construction où elle a acquis de l’expérience
dans la préparation de soumissions, la planification et la gestion de projets de
construction dans des domaines variés, dont les travaux mécaniques, civils, industriels et
commerciaux.
Depuis 1989, elle se spécialise dans la préparation de réclamations et de rapports
d’expertise découlant de projets de construction, l’analyse de réclamations et de rapports
d’expertise présentés à des donneurs d’ouvrage et à des entrepreneurs et ce, dans des
domaines variés de la construction. Elle participe aux négociations de litiges et au
règlement de litiges par voie de médiation. Elle assiste également ses clients et leurs
procureurs dans les différentes étapes de l’arbitrage et des procédures judiciaires.
Depuis 2000, elle offre son expertise en tant que consultante autonome en litiges de
construction.
En 2005, elle a agi entant que conciliateur pour l’Ordre des ingénieurs du Québec, et
depuis 2006, elle agit comme arbitre pour le Conseil de discipline de l’Ordre. Son
expérience en médiation comprend la préparation d’arguments et de présentations,
l’appui technique et la direction de l’équipe dédiée à la médiation du litige pour l’une des
parties. Son expérience en arbitrage inclut la fourniture de services d’expertises en
construction et support aux procureurs pour des réclamations allant de 100 000 $ à
plusieurs dizaines de millions de dollars.
AFFILIATIONS
Membre de :
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ)
l’Association canadienne de la construction (ACC)
l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)
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