
CHRISTIAN DESMARS >  Directeur, Approvisionnement
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

Christian Desmars, PGCA, a joint l’équipe des Ponts Jacques 
Cartier et Champlain Inc. en 2016 et possède plus de 24 ans 

d'expérience comme gestionnaire en approvisionnement stratégique et 
chaîne logistique, dont 15 ans dans le domaine public. Relevant du 
directeur principal en administration, il planifie, dirige et contrôle les 
diverses activités liées à la gestion des approvisionnements tout en 
s’assurant d’une saine gestion des fonds publics. Dans le cadre de ses 
fonctions, il s’assure également que la direction Approvisionnement 
évolue en fonction des orientations stratégiques de la Société dans le 
respect des règles de saine gouvernance. 

Me VASSILIS FASFALIS  >  Directeur - Affaires juridique et 
commerciales 
Groupe LFL Group

 Nouvellement directeur des affaires juridiques et 
commerciales chez Groupe LFL Group, Me Fasfalis a précédemment 
géré l’ensemble de la fonction juridique au sein du Groupe Gilbert, en 
plus d'être membre du comité de direction et secrétaire corporatif du 
C.A. du Groupe. Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de la 
gestion du programme d’assurances, de la gestion intégrée des risques, 
de la conformité en matière d’éthique et d’intégrité, ainsi que du 
développement de partenariats durables avec divers groupes 
autochtones. Me Fasfalis est diplômé en droit de l’Université Laval et 
membre du Barreau depuis 2002, année lors de laquelle il a débuté sa 
carrière auprès de la firme Cain Lamarre, où il fut associé de 2013 à 2015.

Me NICOLAS GOSSELIN  >  Avocat, associé 
Directeur des projets immobiliers 
BCF | Avocats d’affaires

 Associé chez BCF, Me Nicolas Gosselin excelle en litige 
immobilier et en droit de la construction. Fort de son expérience auprès 
d’une clientèle diversifiée composée de promoteurs immobiliers, 
d’entrepreneurs, de fabricants et de fournisseurs de matériaux, il a 
développé des connaissances techniques pointues l’amenant 
fréquemment à jouer un rôle d’expert-conseil pour la négociation et la 
révision de contrats, ainsi que de la prévention de litige. Me Gosselin est 
fréquemment invité à prononcer des conférences dans ses champs 
d’expertise, notamment le droit de la construction, lors de congrès et 
colloques. 

MICHEL GUÈVREMONT  >  Ingénieur et chargé technique 
Hydro-Québec 

Michel Guèvremont cumule 21 années d’expérience dans 
l’industrie de l’ingénierie et de la construction. Il occupe la 

fonction d’ingénieur et chargé technique chez Hydro-Québec, où il 
travaille maintenant depuis 11 ans, et coordonne des développements, 
des projets BIM et des simulations 4D.  M. Guèvremont a contribué à 
plusieurs projets majeurs tels que le Big Dig de Boston, l’usine de 
traitement d’eau Jensen en Californie et l’Aéroport international de 
Miami. Actuellement candidat au doctorat, il possède un certificat 
exécutif en innovation et stratégie du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ainsi qu’une maîtrise en génie industriel de l’École 
Polytechnique de Montréal.

NOS CONFÉRENCIERS

CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR

Me MANUELLE OUDAR >  Présidente du conseil 
d’administration et chef de la direction 
CNESST

     Manuelle Oudar est présidente du conseil d’administration et 
chef de la direction de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST), une organisation publique comptant 
plus de 4 600 employés. Elle est également présidente du conseil 
d’administration de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail et membre du Conseil des gouverneurs de l’Institut de 
gestion financière du Québec.

Avocate et médiatrice accréditée en matière civile, commerciale et de 
travail, elle est aussi titulaire d’un permis de l’Ordre des administrateurs 
agréés du Québec (Adm. A.). Manuelle Oudar travaille dans la fonction 
publique québécoise depuis plus de 30 ans, ayant évolué dans différents 
ministères, au sein d’équipes juridiques et comme sous-ministre.

Me SIMON BÉGIN >  Directeur des affaires juridiques
Société québécoise des infrastructures

 Me Bégin a débuté sa carrière au sein d’un important cabinet 
d’avocats de Québec pour ensuite devenir conseiller juridique 

d’une association provinciale d’entrepreneurs en construction. Il s’est joint à 
la Société québécoise des infrastructures en 2014 à titre d’avocat jusqu’en 
2018, où il a été promu directeur des affaires juridiques. M. Bégin est 
diplômé en droit de l’Université Laval et membre du Barreau du Québec 
depuis 2007 en plus d’être détenteur d’un diplôme de 2e cycle en gestion 
de l’environnement obtenu à l’Université de Sherbrooke.

 
Me GENEVIÈVE BERGERON >  Avocate
Affaires juridiques, Hydro-Québec, Équipements

  Me Geneviève Bergeron est avocate chez Hydro-Québec, 
membre du Barreau du Québec depuis 2004 et est l’une des 

avocates desservant la division Hydro-Québec Équipement et SEBJ. 
Geneviève Bergeron s’est jointe à Hydro-Québec en 2014 après avoir 
travaillé pendant dix ans en pratique privée, dont sept ans au sein d’un 
cabinet d’avocats d’envergure nationale. Elle y a œuvré à titre d’avocate au 
sein du groupe de pratique litige et règlement des différends. Maître 
Bergeron est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa et 
d’une maîtrise à l’Université McGill.

JONATHAN BUSSIÈRES >  Directeur des ventes
DroneXperts
Directeur des ventes chez Drones Xperts depuis près de 
2 ans, M. Bussières a, par le passé occupé, différents postes 
de responsables des ventes et directeur commercial du 

secteur corporatif et franchisé. Orienté sur les résultats, il est reconnu 
pour ses talents de recruteur, de formateur et de motivateur et son 
leadership ainsi que sa capacité d’adaptation au changement l’ont 
amené à gravir les échelons rapidement au sein des différentes 
compagnies où il œuvré. 

Me MATHIEU COMEAU >  Avocat
KSA, avocats et notaires

Me Mathieu Comeau, LL.M. est associé au sein du cabinet KSA, 
avocats et notaires. Il conseille et représente ses clients en matière de 
projets de construction, d’immobilier, de responsabilité professionnelle, 
d’assurance et de contentieux commerciaux et civils, dont en matière de 
successions. Il a été chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université 
Laval, où il a enseigné le droit de la construction. Il collabore avec la 
Formation continue de la Faculté des sciences et de génie de cette même 
université et s’implique dans le Programme d’éducation BIM du Cégep de 
Limoilou où il enseigne les aspects juridiques de la conception de projets 
de construction.



JEAN HUDON  >  Ingénieur
Revay et associés limitée

Ingénieur de formation et formé en arbitrage, Jean Hudon 
travaille présentement chez Revay et associés limitée. En plus 

d’avoir agi comme consultant auprès d’entrepreneurs et maîtres d’ouvrage, 
M. Hudon a participé à plusieurs grands chantiers du Québec, tels que les 
autoroutes 13, 15 et 20, le Parc olympique, le Palais des congrès et le métro 
de Montréal ainsi que l’aluminerie de Baie-Comeau. Son parcours chez 
Hydro-Québec lui a permis d’acquérir une expertise dans le domaine des 
appels d’offres et de propositions, en négociation, attribution et 
administration de contrats de travaux civils et électriques et en 
réglementation du transport et de la distribution d’électricité.

Me MÉLANIE JACQUES  >  Chef, Direction principale Affaires 
juridiques - Affaires commerciales, Hydro-Québec

Membre du Barreau du Québec et avocate chez Hydro-Québec 
depuis 2016, Me Mélanie Jacques gère présentement les 

activités de droit commercial des Affaires juridiques à Hydro-Québec, 
couvrant les activités en droit immobilier, propriété intellectuelle, TIC et plus 
encore. Forte de ses 11 ans d’expérience en pratique privée comme avocate 
et associée au sein d’un cabinet d’envergure internationale, elle a 
développé une expertise en litige et règlement des différends. Me Mélanie 
Jacques a occupé la fonction de chargée de cours à l’Université de 
Sherbrooke et à l’Université d’Ottawa durant plusieurs années et complète 
présentement un MBA à l’Université de Sherbrooke.

MATHIEU JOLICOEUR  >  Directeur Santé et sécurité au travail
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

Ingénieur électrique de formation, Mathieu Jolicoeur travaille 
dans le domaine de la santé et la sécurité depuis près de 20 ans. 
Ayant débuté sa carrière comme inspecteur à la CNESST, il a 

rapidement gravi les échelons au sein de l’organisation et s’est notamment 
vu confier la formation de nouveaux enquêteurs du service. Son parcours en 
SST s’est poursuivi chez WSP comme coordonnateur SST, avant d’être 
promu comme directeur provincial, puis national en santé et sécurité du 
travail au sein de la firme. Il occupe actuellement le poste de directeur SST 
chez PJCCI et travaille au développement d’un programme SST inspiré de la 
norme ISO 45001.

Me SAMUEL MASSICOTTE  >  Avocat
Stein Monast

Me Samuel Massicotte œuvre principalement dans les 
domaines du litige civil et commercial, plus spécifiquement en 
droit de la construction et de la responsabilité professionnelle. 

Avocat plaideur chez Stein Monast, il travaille notamment pour des 
propriétaires et donneurs d’ouvrage publics et privés, de même que pour 
des entrepreneurs généraux, des architectes et des ingénieurs. Au fil des 
ans, il a développé une expertise relative aux litiges complexes et 
techniques de longues durées en plus d’intervenir régulièrement devant 
les tribunaux de première instance et d’appel, de même qu’en matière 
disciplinaire.

ANDRÉ MORIN  >  Directeur principal, Exploitation
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

Détenteur d’un diplôme en génie civil de Polytechnique 
Montréal, André Morin est un gestionnaire chevronné qui 
cumule plus de 30 ans d’expérience dans différentes 

organisations, incluant Revay ainsi qu’à l'Aéroport de Montréal. Au cours 
de sa carrière, il a mené à bien plusieurs projets importants de maintien 
de propriétés du portefeuille montréalais, et ce, de la conception jusqu’à 
la mise en service. Il est également reconnu pour diriger des équipes 
performantes en gestion de projets et compte plus de 1 750 projets 
totalisant des investissements de près de 2 G$, réalisés dans des 
environnements opérationnels complexes. À titre de directeur principal, 
Exploitation, M. Morin, est responsable de plusieurs directions incluant 
Ingénierie, Construction, Opérations et entretien, ainsi que Santé et 
sécurité au travail.

NOS CONFÉRENCIERS

Me ÉLIF ORAL  >  Avocate sénior
Norton Rose Fulbright Canada

Me Elif Oral exerce sa pratique principalement en litiges 
civils et commerciaux ainsi qu’en actions collectives. Elle 

s’intéresse plus particulièrement au droit des assurances, au droit de 
l’environnement, à la responsabilité professionnelle ainsi qu’au droit 
de la construction. Physicienne de formation et titulaire d’une maîtrise 
en physique nucléaire médicale, Me Oral collabore fréquemment à 
des dossiers comportant un volet technique ou scientifique.

Me ANTOINE PELLERIN  >  Professeur adjoint
Faculté de droit de l’Université Laval

Me Antoine Pellerin est professeur adjoint à la Faculté de 
droit de l’Université Laval où il enseigne le droit 

administratif. Titulaire d’un doctorat en droit et d’une maîtrise en 
administration des affaires, ses recherches portent principalement sur 
les contrats publics et le contrôle judiciaire de l’administration 
publique. Il s’intéresse également aux questions d’égalité, de 
diversité et d’équité, notamment en interrogeant le rôle de l’État à 
l’égard de ces enjeux. Il a été boursier doctoral de la Fondation 
Pierre Elliott Trudeau et du Fonds de recherche du Québec – Société 
et culture. Membre du Barreau du Québec depuis 2010, il a pratiqué 
en litige au sein d’un cabinet d’avocats d’envergure internationale 
avant d’entreprendre sa carrière universitaire.

Me ALAIN PROVENCHER  >  Avocat
SBL Avocats

Me Alain Provencher est diplômé en droit de l’Université de 
Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 2003. Il 

est associé du cabinet Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. Il exerce sa 
profession principalement en litige civil et commercial, et en majeure 
partie en droit de la construction. Il plaide devant tous les tribunaux 
civils et œuvre principalement dans le domaine du droit de la 
construction, du droit municipal, du litige civil et commercial, de la 
responsabilité civile et des assurances.

Me ISABELLE SIMARD  >  Avocate
SBL Avocats

Diplômée en droit de l’Université Laval et admise au 
Barreau du Québec en 1994, Me Isabelle Simard est 

associée du cabinet Simard Boivin Lemieux, S.E.N.C.R.L. Elle 
concentre sa pratique en litige, principalement en droit civil, droit des 
affaires, droit corporatif, ainsi qu’en matière bancaire et de financement. 
Elle sert également plusieurs entrepreneurs dans le domaine de la 
construction.  Me Simard agit comme conseillère et avocate plaideuse.

Me SOPHIE TRUESDELL-MÉNARD >  Avocate et 
médiatrice accréditée
Sophie Truesdell-Ménard

Détenant plus de 15 années d’expérience dans le 
domaine de la construction acquises auprès de différentes firmes 
d’avocat, Me Truesdell-Ménard détient aujourd’hui sa propre pratique 
professionnelle. Elle offre des services de consultation, conseil et 
tiers neutre en matière de prévention et règlement des différends 
complexes, agissant notamment comme médiatrice et arbitre. 
S’impliquant auprès de l’Institut de Médiation et d’Arbitrage du 
Québec (IMAQ) depuis 2015, Me Truesdell-Ménard fut accréditée 
comme médiatrice en 2018 par l’IMAQ, avant d’être nommée 
présidente de la Table sectorielle Construction, en février 2020. Elle 
siège également au Comité Prévention et règlement des différends 
de l’Association du Barreau canadien.  


