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CURRICULUM VITAE
Marie-Claude Rigaud, professeure agrégée
Conseillère spéciale et Secrétaire générale associée, Secrétariat général
Équité, Diversité & Inclusion et
relations avec les Premiers Peuples.
FORMATION
Doctorat en droit (Paris XII), 2008 (mention très honorable, avec félicitations unanimes du jury)
LL. B. (McGill), 1992
B.C.L. (McGill), 1992
AFFILIATIONS
Membre du Barreau du Québec depuis 2003 Membre du Barreau du Haut-Canada de 1995 à 2016
Membre de RéForMA
Rédactrice en chef de la Revue d’arbitrage et de médiation
Membre du Academic Council, Institute for Transnational Arbitration
Chercheure pour le projet ADAJ, directrice du chantier 8 (expertise en matière judiciaire)
Chercheure au Centre de droit des affaires et du commerce international, Faculté de droit de l’Université de
Montréal
Chercheure auprès du regroupement JusticIA sur l’intelligence artificielle
Professeure associée, Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
DOMAINES D’INTÉRÊTS
Arbitrage, médiation et autres modes de résolution des différends
Éthique et déontologie professionnelle
Professions juridiques
ENSEIGNEMENT
DRT 3909 – Prévention et gestion des différends (3 crédits)*
DRT 3206 – Modes alternatifs de règlements des conflits (3 crédits)*
DRT 6583 – Ethics and Professionalism (3 crédits)*
DRT 6459 – International Dispute Resolution (2 crédits)*
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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DRT 6569 – Law Without Walls (3 crédits)*
DRT 3221 – Arbitrage consensuel au Québec (3 crédits)
DRT 6936 – Atelier en arbitrage commercial international (3 crédits)
DRT 6465 – Research Paper, Business Law in a Global Context (9 crédits)
DRT 6450 – Western Legal Systems, Introduction to the American Legal System (2 crédits)
Enseignement à l’école du Barreau, L’arbitrage commercial international, depuis 2012; éthique et déontologie
(depuis l’hiver 2018)

Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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PUBLICATIONS
Livres
de KOVACHICH, Hélène et RIGAUD, Marie-Claude, Pratiquer la médiation, Montréal, LexisNexis (à paraître en
2020)
OSMAN, Filali, AGBODJAN, Hervé Prince et RIGAUD, Marie-Claude, (dir.), Soft Law et droit du commerce
international, Contribution à l’étude du renouvèlement des sources du droit du commerce international,
Montréal, LexisNexis, 2018 (352 pages)
GAUDREAULT-DESBIENS, Jean-François et RIGAUD, Marie-Claude, Profession juriste, Montréal, PUM, 2015, (63
pages)
BARIN, Babak et RIGAUD, Marie-Claude, L’arbitrage consensuel au Québec, Recueil de jurisprudence, 3e éd.,
Cowansville, Yvon Blais, 2013 (comprend des commentaires détaillés des auteurs, des tableaux thématiques
et de concordances et une bibliographie complète) (publication de la troisième édition avec l’appui de la
Fondation du Barreau du Québec) (882 pages) – Une quatrième édition est prévue en 2020
MOORE, Benoît, PICHÉ, Catherine et RIGAUD, Marie-Claude Rigaud (dir.), L’avocat dans la Cité : éthique et
professionnalisme, Montréal, Éditions Thémis, 2012 (251 pages)
Chapitres de livres
RIGAUD, Marie-Claude, « L’éthique et la déontologie dans le contexte des MARCs », dans LAFOND, PierreClaude (dir.), Le règlement privé des conflits, Montréal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2018, p. 465(62 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et CROMP-LAPIERRE, Laurence, « Les obligations déontologiques et éthiques de l’avocat
d’entreprise-perspective canadienne », dans LEFEBRE, Guy et ROUSSEAU, Stéphane (dir.), Introduction au droit
des affaires, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018, p. 39 (35 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « La soft law : modalités et recherche d’une optimisation des modèles », dans OSMAN,
Filali, AGBODJAN, Hervé Prince et RIGAUD, Marie-Claude, (dir.), Soft Law et droit du commerce international,
Contribution à l’étude du renouvèlement des sources du droit du commerce international, Montréal, LexisNexis,
2018, p.279 (21pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Où va la procédure arbitrale? », dans OSMAN, Filali et YILDRIM, Cemil (dir.), Où va
l’arbitrage international? De la crise au renouveau, Journées d’études méditerranéennes en l’honneur du
Professeur Ali Bencheneb, Montréal, LexisNexis, 2017, p. 163-181 (18 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et VAUGEOIS, Mathieu, « La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères », dans CORREIA, Vincent et GRIGORIEFF, Cyril-Igor (dir.), Le droit du financement des aéronefs,
Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 465 (16 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « White Space, Implied Terms and the Concept of Usage in Quebec », dans GÉLINAS,
Fabien (dir.), Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, Oxford, OUP, 2016, p. 37 (21
pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « La déontologie et l’éthique dans le contexte des MARC », dans LAFOND, PierreClaude (dir.), Le règlement privé des conflits, Montréal, LexisNexis, 2016, p. 349 (59 pages)
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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LEFEBVRE, Guy, RIGAUD, Marie-Claude et STEYN, Elizabeth, « Sino-Canadian Legal Partnerships: Genesis,
Groundwork and Growth », dans HAYHOE, Ruth, PAN, Julia et ZHA, Quian (dir.), Canadian Universities in
China’s Transformation: An Untold Story, Montréal, McGill-Queens University Press, 2016, p. 254(31 pagesversion word)
RIGAUD, Marie-Claude, « Les alizés et les cyclones de la procédure arbitrale transnationale », dans C E C C H I D I M E G L I O Paola et BRENNEUR, Beatrice (dir.), Manuel Interdisciplinaire des modes amiables de résolution
des différends / Interdisciplinary Handbook of Dispute Resolution, Bruxelles, Larcier, 2015 (préface de Guy
Canivet, postface de Claude Jamin), p. 1039 (25 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et STEYN, Elizabeth, « Professor Mackaay: And if Legal Ethics Were to Become an
Emeritus Project », dans ROUSSEAU, Stéphane (dir.), Juriste sans frontières – Mélanges Ejan Mackaay, Montréal,
Éditions Thémis, 2015, p. 633 (57 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « De l’orphelin à l’enfant prodigue : l’enseignement de l’éthique et du
professionnalisme dans les facultés de droit canadiennes », dans MOORE Benoît, Catherine Piché et MarieClaude Rigaud (dir.), L’avocat dans la Cité : éthique et professionnalisme, Montréal, Éditions Thémis, 2012, p.
91 (avec comité de lecture; article subventionné par la Fondation du Barreau) (41 pages)
Production avec comité de lecture (articles, actes de congrès)
RIGAUD, Marie-Claude, « Grand angle sur la réglementation des services juridiques : vers une approche
règlementaire basée sur la conformité », (2016) 50-3 R.J.T.U.M. 615 (8 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Allegro ma non troppo: la procédure arbitrale transnationale », (2014) 12 Rivista
Internazionale
di
Scienze
Giuridiche
e
Tradizione
Romana 1.
Disponible
en
ligne :
http://www.dirittoestoria.it/12/innovazione/Rigaud-Procedure-arbitrale-transnationale.htm (19 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et LEFEBVRE, Guy, « Os usos do comércio internacional: em que pé estamos? Em que pé
eles estão? », (2013) 21-83 Rev. De Direito Const.e Int’l. 353 (56 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et LEFEBVRE, Guy, « Os usos do comércio internacional: em que pé estamos? Em que pé
eles estão? », (2013) Revue Consulex (Brésil), p. 1-7 (partie 1) et 1-6 (partie 2) (version intégrale disponible
sur le site de Consulex) (13 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Transnational Civil Procedure », (2013) 4 International Law Review 309 (23 pages)
LEFEBVRE, Guy, RIGAUD, Marie-Claude et JIE, Jiao, « Les usages du commerce international: une incertitude
pour les opérateurs », (2012) 7 Chinese Lawyer 63 & (2012) 8 Chinese Lawyer 68, (4 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « De l’orphelin à l’enfant prodigue : l’enseignement de l’éthique et du
professionnalisme dans les facultés de droit canadiennes », MOORE, Benoît, PICHÉ, Catherine et RIGAUD,
Marie-Claude Rigaud (dir.), L’avocat dans la Cité : éthique et professionnalisme, Montréal, Éditions Thémis,
2012, p. 91 (40 pages)
RIGAUD, Marie-Claude et LEFEBVRE, Guy, « Les usages du commerce international », (2011) 89 R. du B. can. 643
(50 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Les orfèvres de la procédure arbitrale transnationale et leurs joyaux », (2011)
45-3 R.J.T. 689-(25 pages)
BARIN, Babak et RIGAUD, Marie-Claude, « De l’union de la clause privative, de l’arbitrage statutaire et de
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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l’arbitrage consensuel au Québec », (2010-2011) 1-1 R.A.M.J.A.M. 173 (23 pages)
Production sans comité de lecture
RIGAUD, Marie-Claude, « L’apprentissage expérientiel ou la pédagogie du vécu », (2015) 21 Droit Montréal 14
(3 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Propos libres on Globalization, and International Arbitration », (2015-2016), 5-2
R.A.M./J.A.M. 1 (entrevue avec Mohamed Abdel Wahad) (10 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Le droit mène à tout et partout. Louise Barington : une avocate et arbitre
canadienne à Hong Kong », (2013-2014), 5-1 R.A.M./J.A.M. 1 (entrevue) (7 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Entrevue avec l’homme d’affaires, avocat et professeur de droit Marc Gold », (20132014) 4-1 R.A.M./J.A.M. 1 (17 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Entrevue avec une professionnelle
Mirèze Philippe », (2013-2014) 3-2 R.A.M./J.A.M. 1 (10 pages)

humaine et passionnée : la contemporaine

RIGAUD, Marie-Claude, « Le parcours d’un pionnier de l’arbitrage au Canada », (2011-2012) 2-2 R.A.M/.J.A.M
1 (entrevue avec Marc Lalonde) (9 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Nabil Antaki : un visionnaire bien avant son temps », (2012-2013) 3-1 R.A.M/.J.A.M. 1
(9 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « La représentation de l’enfant devant les tribunaux, Benoît Moore, Cécile BideauCayre et Violaine Lemay, (dir.), Montréal : Les Éditions Thémis, 2009 », (2010) 25-2 R.C.D.S./C.J.L.S. 251
(recension d’ouvrage) (2 pages)
RIGAUD, Marie-Claude, « Le droit à tout faire : exploration des fonctions contemporaines du droit/All
Purpose Law: Exploring Contemporary Functions of Law », Pierre Noreau, (dir.), Montréal : Les Éditions
Thémis, 2008 », (2011) 26-2 R.C.D.S./C.J.L.S. 473 (recension d’ouvrage) (2 pages)
CONFÉRENCES
Conférencière/organistratice avec RéForMA de la Table ronde sur l’enseignement des PRDs, Faculté de droit de
l’Université de Montréal, 10 mai 2019
Conférencière, L’examen de synthèse, De la rédaction du mémoire à l’examen de synthèse du doctorat-quoi
faire et surtout ne pas faire, Faculté de droit, Université de Montréal, 29 mars 2019 (conférence organisée par
l’ACSED)
Conceptrice d’un cycle de conférences avec la Clinique de médiation pour l’année académique 2018-2019
Conceptrice d’un cycle de conférence avec la Clinique de médiation pour l’année académique 2019-2020
Coprésidente de la conférence de la IBA (comité de médiation), New Frontiers of ADR: From Commercial and
Investment Matters to Regulatory Violations, Montréal, 6 et 7 novembre 2019
Présidente du panel, « Comparative approaches to ethics, transparency, third party funding and financial
interests in arbitration and mediation proceedings » dans le cadre de la conférence de la IBA, New Frontiers of
ADR: From Commercial and Investment Matters to Regulatory Violations, Montréal, 6 et 7 novembre 2019
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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Membre du comité organisateur de l’« Annual International Arbitration Day » de l’AIB, Montréal, 15 mars 2019
Conférencière, « La médiation comme outil d’octroi et d’obtention de la licence sociale », RSE & Médiation,
Faculté de droit, Université de Montréal, 1er novembre 2017 (en collaboration avec la Faculté de droit d’Aix en
Provence)
Organisatrice avec les Prof. Filali Osman et Hervé Prince du colloque Soft Law et droit du commerce
international, Faculté de droit, Université de Montréal, 11 et 12 mai 2017
Conférencière, « La soft law : modalités et recherche d’une optimisation des modèles », Soft Law et droit du
commerce international, Contribution à l’étude du renouvèlement des sources du droit du commerce
international, Faculté de droit, Université de Montréal, 11 mai 2017
Organisatrice et modératrice de la table ronde présidée par la Prof. Catherine Kessedjian, Le droit international
collaboratif, Faculté de droit, Université de Montréal, 20 avril 2017
Conférencière/formatrice avec le Prof. Alain Roussy, « Éthique, déontologie et le BRO ; ce que vous devez
savoir », formation offerte aux avocats du bureau régional de Justice Canada, Montréal, 15 février 2017
Conférencière « Bridging Worlds: Strategies of internationalization: The Experience of the Faculty of Law of the
Université de Montréal », Legal Education in the Context of the Globalization International Conference, Tokyo,
Japan, 15 décembre 2016 (conférence présentée par le doyen Jean-François Gaudreault Desbiens)
Organisatrice et présidente de panel, « Les PRD servent-ils l’état de droit? », dans le cadre de la conférence Les
PRD mis à nu, Faculté de droit, Université de Montréal, 11 novembre 2016 (conférence organisée par RéForMA)
Conférencière, « La médiation et la RSE, valeurs communes? » et présidente de panel, « La médiation comme
outil de la stratégie RSE », RSE et Médiation, Regard croisé France-Canada, Faculté de droit d’Aix en Provence,
Aix en Provence, France, 17 octobre 2016
Conférencière, « Où va la procédure arbitrale », « Où va l’arbitrage commercial international », De la crise
au renouveau, Acte VI, Journées d’Istanbul, Istabul, Turquie, 8 et 9 avril 2016 (conférence pre-enregistrée
et diffusée le 8 avril 2016)
Modératrice de panel, « Defend Your Data: Protecting Client Confidentiality in a Digital World », webinaire
organisé par l’ABC, 23 mars 2016
Conférencière, « Who should regulate the advocates and what should be regulated? The future of ethics
regulation in international arbitration », dans le cadre de la 13e conférence annuelle de l’Institute for
Transnational Arbitration et de l’American Society of International Law, Washington D. C., 30 mars 2016
Animatrice de panel dans le cadre de la conférence Quel avenir pour la médiation dans le domaine de la
santé?, Faculté de droit, Université de Montréal (CRDP), 10 décembre 2015
Participation à la Journée de la justice participative, à titre de représentante de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, 10 novembre 2015
Participation à une table ronde sur le thème de la conformité à titre de présidente de panel, CDACI, Faculté de
droit, Université de Montréal, 5 novembre 2015
Conférencière lors de la FIUP/IFPPU (International Forum of Public Universities), Law without walls, UdeM
program: A model of academic cooperation transferable to other disciplines within the IFPPU?, Université de
Montréal, Montréal, 29 octobre 2015
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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Organisatrice principale et présidente de la conférence de la Canadian Legal Ethics Association (CALEregroupement pancanadien des professeurs de droit), Faculté de droit, Université de Montréal, 22 au 24
octobre 2015
Participation à une table ronde sur le thème de la conformité, 5 novembre 2015, CDACI, Faculté de droit,
Université de Montréal
Conférencière, « Règles d’éthique des praticiens et difficultés relatives aux interactions entre avocat et/ou
justiciables unilingues », Congrès annuel de l’AJEFO (Association des juristes d’expression française de
l’Ontario, Lafayette, Louisiane, 25 juin 2015
Conférencière, « L’avenir de la profession et les Structures d’entreprise alternatives/Future of the profession
and ABS » (présentation bilingue), Département de la Justice du Canada, Ottawa, 3 juin 2015
Conférencière, « Les structures alternatives d’affaires : dimensions éthiques et déontologiques », Congrès
annuel du Jeune Barreau de Montréal, Montréal, 28 mai 2015
Organisatrice et présidente de l’événement de lancement du Fonds Marc Lalonde en arbitrage commercial
international, Faculté de droit, Université de Montréal, 29 avril 2015
Présidente du panel, « Legal Versus Business: Who should win the Turf War in the Compliance
Department », LWW Virtual Thought Leader Session, lieu (en ligne), 11 février 2015
Conférencière et membre du comité organisateur, « L’obligation de considérer: aspects déontologiques et
éthiques », Table ronde du groupe RéForMA, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 17 février 2015
Conférencière, « Teaching legal ethics to fourth year law students », Canadian Association of Legal Ethics
(CALE), Western University Law School, 24 octobre 2014
Conférencière, « L’obligation de considérer: obligations et devoirs de l’avocat », ADR Institute of Canada
(Alternative Dispute Resolution Institute of Canada), Montréal, 23 octobre 2014
Conférencière, « L’arbitrage commercial international : l’histoire d’un long voyage en quête d’émancipation »,
Chambre de commerce de Sassari, Sassari, Italie, 27 juin 2014
Conférencière, « L’évolution des schémas classiques d’enseignement en présentiel », Colloque Paris HESAMUniversité de Montréal, 11-12 juin 2014 à Paris, 11 juin 2014
Conférencière, « L’éthique, la déontologie et les modes appropriés de
Association du Barreau Canadien, Montréal, 27 mai 2014

règlement des différends »,

Conférencière, « Alternatives at last? Alternative Business Structures », et membre du comité organisateur
de la conférence Avenirs en droit : une table ronde sur la transformation de notre profession par l’innovation,
Association du Barreau canadien, Faculté de droit, Université de Montréal, 1er avril 2014
Conférencière, « L’activité pédagogique Law Without Walls », Université de Costa Rica, San José, Costa Rica, 12
mars 2014 (par Adobe Connect)
Membre du comité organisateur RéForMA d’une table ronde sur le thème « Le succès dans la médiation »,
Faculté de droit, Université de Montréal, 17 février 2014

Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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Modératrice, « The New Metrics of Law: Procurement, Project Management, Six Sigma, and then Sum », Law
without walls, lieu, (en ligne), 5 février 2014
Conférencière, « Regards sur l’arbitrage consensuel au Québec », Formation offerte aux gouverneurs de la
Fondation du Barreau du Québec, Barreau du Québec, 9 décembre 2013
Conférencière, « Les usages du commerce international et la CVIM », conférence organisée par le Conseil
canadien de droit international, Ottawa, 14 novembre 2013
Conférencière, « The role of ethics in international arbitration », conférence organisée par le IBA Arbitration
Committee (International Bar Association Arbitration Committee), Boston, 6 octobre 2013
Présidente de panel, « Justice et dettes souveraines », lors de la conférence La crise de la dette souveraine :
approches croisées Canada-Europe, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 11 juin 2013
Membre du jury lors du Composium, Law Without Walls, Faculté de droit, Miami University, 13 avril 2013
(en ligne)
Participation à la réunion kick off, Law Without Walls, IE University, Segovia, Espagne, 18 au 20 janvier 2013
Conférencière sur le thème de la mondialisation des services juridiques, Conseil général des Barreaux,
Montréal, 13 décembre 2012
Participation à la Journée de la Justice participative à titre de représentante de la Faculté de droit, 13
novembre 2012 (évènement annuel rassemblant tous les intervenants s’intéressant aux modes alternatifs
de résolution des différends)
Conférencière sur le thème de l’arbitrage comme mode de résolution des micro-conflits et organisatrice de la
table ronde de RéForMA, La résolution des micro- conflits, à la croisée des chemins, Faculté de droit, Université
de Montréal, 15 octobre 2012
Présidente de panel, « Enacting stateless law; teaching, learning, performing beyond the state », Faculté de
droit, Université McGill, 29 septembre 2012
Conférencière, « Teaching Professional Ethics in Canadian Law Faculties », International Legal Ethics
Conference, Banff, 14 juillet 2012 (conférence internationale ayant lieu chaque deux ans dans un pays différent)
Conférencière sur le thème « L’enseignement de l’éthique au Québec », dans le cadre des Ateliers de droit
de la Faculté de droit de l’Université Laval, Faculté de droit, Université Laval, 29 mars 2012
Allocution d’ouverture et modératrice lors la Conférence Willem C. Vis, Conférence étudiante sur l’arbitrage
commercial international, Faculté de droit, Université de Montréal, 15 mars 2012
Allocution d’ouverture et membre du comité organisateur de la table ronde organisée par RéForMA, « Prêts
pour un changement de culture? L’avant-projet de code », Faculté de droit, Université de Montréal, 23 février
2012
Conférencière sur le thème « Transnational Arbitral Procedure and soft law », lors du Joint Seminar on
International Law, Faculté de droit, Université de Montréal, 9 novembre 2011
Participation à la conférence des professeurs de droit enseignant l’éthique au Canada, Faculté de droit,
Université du Nouveau Brunswick, 20 au 22 octobre 2011
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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Lancement de la revue d’arbitrage et de médiation, suivie d’une conférence du Prof. Hervé Cassan et membre
du comité d’organisation de l’événement, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 10 juin 2011
Conférencière, « De l’union de la loi-type de la CNUDCI et de l’arbitrage consensuel au Québec » dans le
cadre de la conférence Les différentes facettes de l’arbitrage : perspectives canadienne et internationale
organisée par l’Association des étudiants noirs en droit de l’Université de Montréal et le Centre de droit
des affaires et du commerce international (présentation power point présentée par Me Barin), 10 mars 2011
Conférencière et organisatrice du colloque L’avocat dans la cité : éthique et professionnalisme, Chaire JeanLouis Baudouin/Association du Barreau canadien, Montréal, 6 avril 2011
Organisation d’un cycle de trois conférences pour le CDACI; 25 novembre 2011 avec Louis-Pierre Gravelle, 10
février 2011 avec Joey Mastrogiuseppe et mars 2011 avec Camila Wizpro
Déléguée de la Faculté de droit de l’Université de Montréal lors de la journée de la Justice participative
organisée par le Barreau de Montréal, 25 octobre 2010 (brève présentation et intervenante)
Organisatrice du lancement de la Revue d’arbitrage et de médiation, Campus de Longueuil, Faculté de droit,
Université de Sherbrooke, juin 2011
RAYONNEMENT
Membre du Academic Council du Institute for Transnational Arbitration depuis 2018
Membre fondatrice de ReForMA, Faculté de droit, Université de Montréal depuis 2010
Rédactrice en chef, Revue d’arbitrage et de médiation depuis 2010
Membre du comité scientifique de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal, 2016-2019
Rédactrice en chef, Droit Montréal, juin 2015 à décembre 2016
Membre québécois du comité Éthique et enjeux règlementaires, Association du Barreau canadien, 20132015
Membre du comité Avenirs en droit de l'Association du Barreau canadien (sous-comité éthique et enjeux
règlementaires), 2013-2014
Membre du Academic Consultation Group on the Model Code de la Fédération des ordres professionnels
de juristes du Canada, 2013-2015
Membre du comité de réforme du Code de déontologie du Barreau du Québec, 2010-2014
Membre de la Federation of Law Societies of Canada - Competencies Development Task Force, 2011
Membre du groupe de droit civil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2012
Membre du conseil d’administration du Congrès d’arbitrage canadien (CAC) et membre du comité
organisateur du Prix d’excellence Marc Lalonde en arbitrage commercial international et arbitrage en
matière d’investissement, 2007-2014
Source : SITE WEB FACULTÉ DE DROIT, UdeM /Corps professoral
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Membre du comité aviseur sur l’élaboration d’un séminaire de techniques de médiation, Barreau du Québec
(automne 2009)
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