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MICHEL CORBEIL, CONSEILLER JURIDIQUE
OBJECTIF

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

Joindre les rangs d’une entreprise comme qui me permettra de mettre à son service mon
expertise variée acquise au fil des ans, tant au niveau juridique qu’à celui de la gestion, en
m’intégrant à une équipe multidisciplinaire où je pourrai déployer mes compétences. Doué de
bonnes aptitudes juridiques, favorisant les relations interpersonnelles et croyant au travail
d’équipe, je suis confiant d’apporter une contribution significative à l’essor de cette société.

▪ RÉDACTION DE CONVENTIONS, PROCÉDURES, MÉMOIRES, OPINIONS
Rédige des conventions souvent complexes afin de refléter adéquatement
l’intention des parties, tout en assurant le respect de leurs droits
Applique à la rédaction des conventions les réflexes du plaideur d’expérience,
évitant des litiges subséquents
Rédige des rapports et opinions basés sur une synthèse rigoureuse des faits
connus et des informations disponibles
▪ REPRÉSENTATION DEVANT DIVERSES INSTANCES
Fait valoir les droits du mandant avec doigté, compétence et conviction
Prend en considération le bénéfice ultime et effectif du mandant
Procède de façon à éviter d’engager des ressources dans des débats
théoriques, sans impact ni avantage réel pour le mandant
Maîtrise l’art de négocier afin de trouver une avenue alternative à la
confrontation
▪ ANALYSE ET CONSEIL
Prend le temps requis pour absorber toute l’information requise et sollicite
rapidement celle qui est absente ou incomplète
Collige des faits et renseignements afin de les soumettre à l’interlocuteur et,
au besoin, à des experts
Résume clairement les enjeux et les risques, à la lumière des forces et des
faiblesses éventuelles
Motive clairement les conseils qui sont prodigués
Collabore avec une équipe multidisciplinaire en entreprise

COMPÉTENCES

Habileté marquée en rédaction et synthèse d’information
Grande expérience à titre d’avocat
Expérience, à divers titres, dans le domaine immobilier
Expertise dans un large éventail de situations souvent contentieuses, devant
diverses instances

Sens aigu de l’enquête et de l’analyse
Aptitudes pour le travail d’équipe et en relations interpersonnelles
Bon jugement et sens politique développé
Grande autonomie, sens de l’initiative, sens de l’exactitude, minutie,
créativité, dynamisme et entregent
Rigueur intellectuelle,
méthodologie

efficacité,

souci

du

détail,

détermination

et

Sens des responsabilités et capacité à gérer les priorités
Capacité à gérer les situations conflictuelles tout en maintenant un sens
critique, capacité à élaborer des stratégies
Capacité à travailler sous pression et à gérer divers dossiers avec, parfois, des
échéanciers serrés
Leadership authentique et naturel, détermination et sens de l’ordre et de
l’organisation

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

GROUPE IMMOBILIER VOUS LOGER, S.E.N.C.
Société immobilière
GESTION GROUPE TMI INC.
Courtage international de pneus hors route
MICHEL CORBEIL, AVOCAT ▪ ATTORNEY [JADIS – CORBEIL HOWARD – PÉRIGNY CORBEIL]
Pratique du droit au niveau curatif et au niveau préventif ▪ construction,
immobilier, perception, réalisation de garanties, successions, affaires
CUNNINGHAM LINDSEY – EXPERTS EN SINISTRE
Expertise en sinistre pour des assureurs
PRÉSIDENT DE TRIBUNAL DISCIPLINAIRE ▪ PÉNITENCIERS FÉDÉRAUX
Décideur en instance disciplinaire intra-muros

FORMATION

BARREAU DU QUÉBEC ▪ PERMIS D’EXERCICE COMME AVOCAT [EN VIGUEUR]
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ▪ LICENCE EN DROIT
COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT EN IMMOBILIER ▪ AEC EN COURTAGE IMMOBILIER

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIER ▪ FORMATION D’EXPERT EN SINISTRE AUPRÈS DES
ASSUREURS
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