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Mathieu Comeau est conseiller juridique et plaideur. Il agit principalement dans des affaires portant sur des
projets de construction, les propriétés immobilières, les relations commerciales et les successions.
En matière de construction, il traite de tous les aspects juridiques entourant cette industrie tout en développant
de manière particulière une expertise relative aux modes de conception et de réalisation de projets, la conception
intégrée et le recours aux technologies BIM (« Building information modeling »).
Il agit aussi régulièrement en matière civile générale et commerciale, notamment dans des dossiers de
responsabilités civile, de biens mobiliers et de contrats.

Implication
Depuis 2019 - Membre du conseil d'administration du Groupe BIM du Québec
Depuis 2016 - Membre du conseil d'administration de l'Association des Anciens du Collège Saint-CharlesGarnier
Depuis 2016 - Chargé de cours à la faculté de droit de l'Université Laval (séminaire en droit de la construction)
Depuis 2015 - Formateur au Programme d'Éducation BIM, au Cégep de Limoilou.
Depuis 2013 - Formateur au Centre de formation en développement durable de la faculté des sciences et de
génie de l'Université Laval.
2010 à 2016 - Membre, puis président du comité sur la formation du Barreau de Québec.

Présentations et conférences
2018 - Barreau de Québec - conférence sur les contrats mixtes pour service de gérance et construction.
2016 - 17e Journée d'étude sur les réclamations de contrats - conférence sur les contrats mixtes pour service de
gérance et construction.
2016 - Conférencier et membre du comité organisateur dans le cadre du Colloque sur la procédure civile de
l'Université Laval intituée « Le Code de procédure civile: quelles nouveautés? » - conférence intitulée «
L’expert commun et le respect de l’espace du débat ».
2016 - 15e Journée d’étude sur les réclamations sur contrats – SNC Lavalin contre Société québécoise des
infrastructures, retour sur l’arrêt.
2014 - 13e Journée d’étude sur les réclamations sur contrats – Société immobilière du Québec contre Hervé
Pomerleau inc. – retour sur la décision.
2013 - Colloque en droit de la construction de la faculté de droit de l’Université Laval – conférence intitulée : «
2118 C.c.Q. L’intéraction entre les ingénieurs en structure et en sols. ».
2013 - Conférencier invité dans le cadre d’une journée de formation organisée par Osgoode Hall Law School, à
Toronto. Conférence intitulée : « Toronto Doing business in Québec : Integrity in Public Contract Act ».
2011 - Conférence organisée par le Barreau de Québec – conférence sur la fraude civile.
2011 - Conférence organisée par le Barreau de Québec – Formation concentrée en droit de la construction.
2009 - Conférence organisée par BOMA-Québec - L’assurance de dommages en matière immobilière : certains
aspects à démystifier .
2008 - Conférence organisée par BOMA-Québec - Le contrôle des coûts de chantier dans un contexte de contrat

à forfait.
2008 et 2010 - Séminaire de maîtrise en droit de la construction – Université Laval – conférencier invité.

Publications
2016 - Le Code de procédure civile: quelles nouveautés? - « L'expert commun et le respect de l'espace du débat
».
MÀJ - Jurisclasseur du Québec, Contrat nommé II, Lexis Nexis, fasicule 5, « Contrats de sous-traitance ».

Formation
2009 - Maîtrise en droit, Université Laval.
2005 - Barreau du Québec, Séminaire de techniques de plaidoirie, Sherbrooke.
1999 - Barreau du Québec, École du Barreau, Québec.
1998 - Baccalauréat en droit, Université Laval.

