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Avant de se joindre à l'équipe de droit de la construction, Laurier Gauthier a développé une expertise en droit de
la construction en représentant et conseillant des entrepreneurs, firmes d'ingénieurs et d'architectes et
propriétaires immobiliers dans le cadre de la planification et de la réalisation de leurs projets. De plus, Laurier a
œuvré de 1990 à 1998 à titre d'ingénieur pour une importante entreprise de construction agissant au niveau
international.
Il a publié des articles en droit de la construction et prononcé plusieurs conférences en construction et

environnement en plus de donner de la formation en entreprise dans ces domaines.
En plus d’agir comme médiateur, Laurier intervient régulièrement afin d’assister ses clients dans la mise en
place de solutions alternatives afin de solutionner des litiges.

Implication
2001 à 2004 - Président de la section régionale de Québec et Chaudière-Appalaches de l'Ordre des ingénieurs du
Québec.
2000 à 2001 - Trésorier de la section régionale de Québec et Chaudière-Appalaches de l'Ordre des ingénieurs du
Québec.
1998 - Président et organisateur du 1er Colloque sur le bâtiment.
1997 - Récipiendaire de la Bourse Meloche Monex – CCI. Depuis
1990 - Membre de l'Ordre des Ingénieurs.

Présentations et conférences
Formations en entreprise en droit de la construction et en environnement pour divers entrepreneurs, donneurs
d’ouvrages ou industries.

Formation
2003 - Microprogramme de 2e cycle de vérification environnementale, Université de Sherbrooke
1997 - Baccalauréat en droit, LL. B., Université Laval
1995 - Maîtrise en gestion de projet, M.G.P., Université du Québec à Trois-Rivières
1992 - Certificat en administration, C.A.D.M., Université Laval
1990 - Baccalauréat en génie civil, B.S.C., Université Laval

