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Maude Brouillette est avocate au sein du groupe Litige et règlement de différends. Elle possède une
expertise variée, notamment en matière de différends commerciaux et contractuels, de litiges en droit de
la construction, de litiges en droit immobilier, de responsabilité du fait des produits et de litiges dans le
secteur de l'aviation.
Me Brouillette est souvent appelée à gérer des litiges complexes et de grande envergure et a représenté
ses clients devant les tribunaux de première instance et d’appel, devant des tribunaux administratifs et
lors de deux commissions d’enquête, à savoir la Commission d'enquête sur le processus de nomination
des juges de la Cour du Québec, des cours municipales et des membres du Tribunal administratif du
Québec et la Commission d’enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la
construction. Elle a aussi assisté ses clients dans le contexte de méthodes alternatives de résolution de
conflits. Me Brouillette dispose d'une expertise particulière en droit de la construction. Elle a conseillé ses
clients relativement à toutes les étapes des projets de construction, incluant lors de la négociation de
contrats et lors du processus d'octroi de licences de la Régie du bâtiment du Québec. Elle a aussi
représenté des propriétaires et d’autres acteurs de l’industrie de la construction dans le cadre de litiges
complexes relatifs à des travaux impayés, à des délais, ou à des allégations de vices survenus lors des
travaux.
En plus de sa pratique en litige commercial, elle a agi pour le compte de nombreux clients dans le cadre
d'enquêtes internes et externes en matière d'éthique et de conformité, ce qui lui a permis d'acquérir une
expérience particulière dans ce domaine.

Mandats représentatifs


Représentation d’un organisme de recherche de premier plan fournissant des modèles de
recherche et services précliniques et cliniques à des entreprises de biotechnologie et
pharmaceutiques partout dans le monde, dans le cadre d’une poursuite de plusieurs millions de
dollars pour des vices de construction touchant un nouveau laboratoire.



Représentation d'une entreprise mondiale d’ingénierie et de construction dans une poursuite de
plusieurs millions de dollars pour des dépassements de coûts et des retards dans le contexte de
l'expansion d’un complexe minier.



Représentation d'un fabricant mondial de turbocompresseurs dans une poursuite d’envergure en
responsabilité du fait des produits relativement à l'explosion d’une usine de compression de gaz.



Représentation d’entreprises dans le cadre d'enquêtes internes et externes en matière d’attribution
de marchés publics, de contributions politiques, de lobbying, de concurrence et de commerce
international.



Rédaction et négociation de divers contrats et ententes de construction (contrats du CCDC,
contrats sur mesure et contrats de partenariats public-privé) pour le compte de propriétaires,
d’entrepreneurs généraux et d’autres fournisseurs de services.
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Rédaction et négociation de divers contrats et ententes de construction (contrats du CCDC,
contrats sur mesure et contrats de partenariats public-privé) pour le compte de propriétaires,
d’entrepreneurs généraux et d’autres fournisseurs de services.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Changements législatifs et réglementaires en cours affectant l’industrie de la construction : des
mesures anticorruption clés entrent en vigueur le 4 septembre prochain



L'interprétation des clauses dites de « paiement sur paiement » dans les contrats de sous-traitance :
le « si » vs le « quand »

Conférences


« Développements récents en droit de la construction », L’Institut Canadien, 30e Superconférence
sur la Construction, Montréal, 26-27 novembre 2019.



« Dommages directs et indirects : L’utilisation de multiples dans le calcul des dommages »,
Conférence client, 2016



« Les activités de lobbyisme et leur encadrement au Québec », Séminaire donné à l'Université de
Montréal , 7 novembre 2013.

Activités professionnelles
Me Brouillette est membre du Barreau du Québec, de la section du Droit de la construction de
l'Association du Barreau canadien et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.

Parcours de carrière
Au cours de ses études universitaires, Me Brouillette s’est démarquée en se classant chaque année au
palmarès du doyen (de 2004 à 2007).

Études et diplômes
Université de Montréal (LL. B., 2007, avec distinction).
Université de la Colombie-Britannique (Common Law, 2006)

Admission au Barreau
Québec, 2008
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