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HOWIE CLAVIER 

 
 

Formé en droit (membre Barreau du Québec depuis 1984) et en architecture (membre de l’Ordre 

des architectes du Québec 1974-2012), Howie agit présentement comme médiateur, formateur et 

facilitateur. Il était sur le conseil d’administration de l’IMAQ (Institut de la médiation et 
d’arbitrage du Québec), 2004-2012.  Il a en outre participé activement à plusieurs arbitrages.  Il 

est un médiateur accrédité par le Barreau du Québec, l’Ontario Mandatory Mediation Program, la 

Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Programme d’appui aux droits 
linguistiques. Howie porte les titres de médiateur agrée (C.Med), et d’arbitre agrée (C.Arb) 

accordés par l’Institut  d’arbitrage et de médiation du Canada.  

 
Howie a bâti et dirigé des ateliers pour une clientèle diverse: des organismes privés, les 

universités de McGill, Laval et Sherbrooke, le Barreau du Québec, et des agences 

gouvernementales telles le Ministère de la Justice Canada, le Département des travaux publics et 

services gouvernementaux Canada, Services Canada, Pêches et Océans Canada, les Affaires 
Indienne et du Nord Canada, le Ministère de transport du Québec, Revenu Québec, la 

Commission des lésions professionnelles du Québec, et la Commission des normes du travail du 

Québec, ou il était le formateur de tous leurs médiateurs. Toutes les formations portaient sur la  
négociation raisonnée, les moyens alternatifs de règlements de conflits, le “partnering”, la 

médiation, la facilitation et l’arbitrage.   

 
Ancien président du Groupe de travail de prévention et gestion des conflits de l’ACQ-Montréal,  

(aujourd’hui l’APECQ), Howie a été aussi l’auteur du Bulletin légal publié par l’Ordre des 

architectes du Québec (1991-1993), et a joué le rôle de médiateur et d’arbitre dans plusieurs 

conflits afférents à l’industrie de la construction. Il a aussi agi comme facilitateur avec le BSDQ, 
l’Association des architectes en pratique privée du Québec, et l’Association des maîtres couvreurs 

du Québec. 

 
Howie était formateur à l’Ordre des architectes du Québec pour trois cours différents, à savoir, 

Les rapports d’expertise en architecture, La prévention et règlement de conflits dans le domaine 

de la construction, et La conciliation des comptes. Il était responsable des sessions de Partnering 

pour la phase de construction du l’École des hautes études commerciales à Montréal, et pour la 
rénovation de la Tour Nord du Bloc Ouest sur la colline Parlementaire à Ottawa. 

 

Coauteur du Guide pratique de la médiation (Carswell, septembre 1997), Howie était aussi 
rédacteur en chef de Possibilités, publié par le service d'information de l'Association du Barreau 

canadien, section Prévention et règlement des différends (2002-2005). Il est bilingue et président 

d’Alliance Résolution inc., des spécialistes offrant des services en prévention de conflits et en 
résolution de différends. 

 


