Me Pierre Brossoit
165 Kindersley
Mont-Royal (Québec) H3R 1R3
Cell: 514-605-2432

Profil
Avocat avec près de 30 ans d’expérience en litige civil et commercial, je me spécialise depuis
2014 dans les méthodes alternatives de résolution de conflits, telles que la médiation et
l’arbitrage.
Arbitre accrédité auprès de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), j’ai comme
membre du Groupe d’arbitrage juste décision (GAJD) agi à maintes reprises comme arbitre en
matière de construction et rendu des décisions motivées.
La médiation fait aussi partie de mon expertise, notamment en relations de travail.
Bilingue, je suis reconnu par mes pairs pour mon bon jugement et le respect des échéances.

Expériences professionnelles
Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l.
Avocat/Associé (depuis décembre 2015)
•
•
•
•

Arbitrage et médiation
Litige civil et commercial
Droit de la construction
Droit immobilier

Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l.
Avocat/Associé (août 2004 à décembre 2015)
•
•
•
•

Arbitrage et médiation
Litige civil et commercial
Droit de la construction
Droit immobilier

DeGrandpré Chait, s.e.n.c.r.l.
Avocat/Associé (octobre 1988 à août 2004)
• Litige civil et commercial
• Droit de la construction
• Droit immobilier

Groupe d’arbitrage juste décision (GAJD)
Arbitre et médiateur (depuis 2014)
• Arbitrage et médiation en matière
commerciale, de construction et en
relations de travail
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Formation académique
Barreau du Québec (1988)
Université d’Ottawa (1987)
Licence en droit (LL.L.)
Université de Sherbrooke à Longueuil (2014)
Arbitrage civil et commercial
Arbitre accrédité de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ)

Autres formations
Divers séminaires de perfectionnement en médiation et arbitrage
Membres du Groupe d’arbitrage des comptes d’honoraires des avocats du Barreau du Québec
(2010)
Membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec (2005-2010)
Professeur à l’école du Barreau du Québec (2004-2005)
Cours portant sur les priorités, hypothèques et publicités des droits
Président d’élections du Bâtonnier et des membres du Barreau de Montréal (2004-2005)
Membre du conseil d’administration de la Fondation Vimy (2013-2016)

