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2010 Winners of the Lionel E. McGowan Awards of Excellence
The ADR Institute of Canada wishes to congratulate this year's
winners of the Lionel E. McGowan Awards of Excellence.
These awards recognize outstanding contribution to ADR
as a profession on a regional and national basis.

Lauréats du prix d’excellence Lionel E. McGowan 2010
L’institut d’arbitrage et de médiation du Canada tient à féliciter les lauréats
2010 des Prix d'excellence Lionel E. McGowan:
Ces prix reconnaissent la contribution exceptionnelle aux modes de PRD en tant que
profession tant au niveau régional que national.
National / national :
William G. Horton

Regional / régional :
Richard McLaren

Who are we?
The ADR Institute of Canada, Inc. was created
from the Arbitrators’ Institute of Canada, Inc.
in 1974 as the first Canada-wide professional
association for dispute resolution. Its primary
function was to provide the public with the
means of resolving disputes and to act as a national centre of information, education and services in the field of alternative dispute resolution.

stitute and contributes to the development of
the field of dispute resolution in Canada.

The Institute is a non-profit organization which
brings together not only arbitrators, mediators
and other ADR professionals, but also major
corporations and law firms who work together
to promote the creative resolution of conflicts
and disputes. This broad membership base
brings diverse skills and experience to the In-

The National Institute works in collaboration
with seven Regional Affiliates throughout
Canada to develop and promote standards for
practice. The Regional Institutes develop programs and services targeted to regional needs.

Organizations turn to the Institute and its affiliates for guidance in establishing and administering disputes between the organization and
its clients or customers, between employees,
or between employees and management.

All members throughout Canada adhere to the
Institute's Code of Ethics and are subject to its

disciplinary policies. Members who have
achieved the required education and practical
experience may apply for recognition as Chartered Arbitrators or Chartered Mediators.
In 2002, the ADR Institute of Canada launched
new national rules for administered ADR.
These rules provide parties to a dispute with a
professional third-party neutral (as have past
rules). The new national arbitration rules also
provide for administration of disputes by the
Institute.
With an expanded membership and expanded
ADR services, the National Institute and its
Regional Affiliates are poised to become the
dispute resolution leaders in Canada.

Qui sommes nous?
L’Institut d’arbitrage et de médiation du
Canada, Inc. est originaire de la Fondation
des arbitres du Canada en 1974 comme la
première association professionnel de PRD
canadienne. Sa fonction primaire était de
fournir le public avec les moyens de résoudre des disputes et de servir comme
centre national d'information, d'éducation
et d’améliorer les services dans le domaine.
L'Institut est une organisation à but nonlucratif qui réunit, non seulement des médiateurs et des arbitres, mais aussi les
autres gens de la profession, les sociétés
commerciales et les cabinets d'avocats. Ils
travaillent ensemble pour promouvoir les
règlements afin de résoudre des conflits.
Leurs expertises apportent des techniques et
expériences diverses à l'Institut et contribue au
développement du domaine au Canada.

ADR Institute of
Canada Corporate
Members
To inquire about corporate
memberships, please call
Janet McKay, Corporate Membership
Manager and Manager of Business
Development:
416-487-4733 or 1-877-475-4353
janet@adrcanada.ca

Les organisations se tournent vers l'Institut et ses filiales pour obtenir des conseils
dans le but de régler et administrer les différends entre l'organisation et ses clients
ou entre employés, ou entre employés et
cadres.
L'Institut National travaille en collaboration avec sept affiliées régionaux à travers
le Canada pour développer et promouvoir
des normes de pratique. Les Instituts Régionaux développent des programmes uniques à leurs besoins régionaux.
On exige de tous les membres qu’ils se
soumettent au code de déontologie de
l’Institut et aux procédures disciplinaires
adoptées par celui-ci. Les membres qui ont
acquis de l’expérience et de la formation
requises, conforment aux normes de l’Ins-

• Alberta Environmental Appeals
Board
• Appraisal Institute of Canada
• Borden Ladner Gervais LLP
• Burnet Duckworth & Palmer
LLP
• Canadian Institute for Conflict
Resolution
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titut peuvent se demander de la reconnaissance comme un Médiateur Certifié ou Arbitre Certifié.
En 2002, L'Institut d’arbitrage et de médiation du Canada a lancé des nouvelles
règles nationales pour le PRD administré.
Ces nouvelles règles fournissent aux partis d’une différence avec une tierspartie
professionnel neutre (comme aux anciens
règlements); mais, les nouvelles règles
d'arbitrage nationales pourvoient aussi à
l'administration de conflits par l'Institut.
Avec un sociétariat divers et des services
augmentés, l'Institut national et ses affiliées régionaux sont sur le point de devenir les dirigeants de résolution de différends au Canada.

• Imperial Oil Ltd.
• Fraser Milner Casgrain LLP
• Insurance Bureau of Canada
• Macleod Dixon LLP
• Osler, Hoskin & Harcourt LLP
• The City of Calgary
• Torys
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As 2010 comes to a close and we reflect
on the accomplishments of the last year
members of ADR Institute of Canada have
a lot to be proud of:
• The number of members holding C.
Med, C. Arb, or Q. Med designations
has grown to over 450 strong, with
members of all provinces realizing the
benefits of accreditation in the real
world, where these designations are a
recognized way of differentiating their
practical expertise;
• The C. Med process has been recognized as a Qualifying Assessment Program internationally, through the
International Mediation Institute (IMI),
with the number of members holding
the IMI certification continuing to
grow, and with our members taking
advantage of the grandfathering opportunities that have been open to our
Chartered Mediators;
• Members of our Executive participated
in the Western Arbitration Roundtable,
and we were proud sponsors of the International Bar Association’s Mediation
Luncheon in Vancouver this past fall;
• We continue to administer cases for
Amex and an increasing number of
cases under the National Arbitration

Submit Your
Proposals
Présentez vos
propositions

Rules. We are presently in the process
of creating mediation and arbitration
rosters for the Language Rights Support Program. In addition to searching
for other equally excellent work opportunities for our members, we are actively advertising our ability to assist
parties in resolving individual, hard-tosettle cases, that are part of a class action, through mediation and arbitration;
• And finally, as always, the strength and
enthusiasm of our members was aptly
demonstrated by the number and spirit
of members from across Canada who
attended the National ADR Institute of
Canada Conference hosted by our
Alberta affiliate in Calgary. While enjoying the benefits of an amazing program and inspiring speakers, we also
enjoyed the networking opportunities
and western hospitality for which
Calgarians are so well known;
We are pleased to announce that the 2011
conference will be held at the Pan Pacific
Hotel in Vancouver, October 27-28, so hold
the date. This is a not-to-be-missed learning opportunity that strengthens us as individuals and as a profession.
We look forward to seeing you there.

We invite members across Canada to submit
proposals for the Journal to the following address
for consideration by the Editorial Board:
Nous invitons tous membres du Canada présenter
au Journal leurs propositions d'articles à
l’adresse suivante, aux fins d'examen par le
Comité de rédaction:
Mary Anne Harnick, Executive Director
ADR Institute of Canada
234 Eglinton Ave. E, Suite 405
Toronto, Ontario
M4P 1K5
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Message du président
Randy Bundus, président, Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada, Inc.

Alors que 2010 s’achève et que nous considérons les réalisations de l’année écoulée, les membres de l’Institut d’Arbitrage
et de Médiation du Canada ont toutes les
raisons d’être fiers :
• Le nombre de membres qui détiennent
les titres de médiateur agréé (Méd.A.),
d’arbitre agréé (Arb.A.) ou de
médiateur qualifié (Méd.Q.) s’élève à
plus de 450, des membres de toutes les
provinces qui prennent conscience des
avantages de la certification dans le
monde réel, où ces titres constituent un
moyen reconnu de différencier leur
expertise pratique.
• Le processus Méd.A. a été reconnu en
tant que programme d’évaluation
qualifiée à l’échelle internationale, par
le biais de l’International Mediation
Institute; le nombre de membres
détenant la certification IMI ne cesse
d’augmenter et nos membres tirent parti
des possibilités d’incorporation offertes
à nos médiateurs certifiés.
• Des membres de la haute direction ont
participé à la Western Arbitration
Roundtable (table ronde sur l’arbitrage
dans l’Ouest du Canada) et nous
sommes fiers d’avoir parrainé le dîner
de la médiation de l’Association
internationale du barreau qui a eu lieu
à Vancouver, cet automne.
• Nous continuons de gérer des dossiers
pour le compte d’Amex, ainsi qu’un
nombre croissant de dossiers,
conformément aux Règles nationales
d’arbitrage. Nous sommes actuellement

Editorial
Board /
Comité de
rédaction

en plein processus d'élaboration de
d’arbitrage et de médiation destinées
au Programme d’appui aux droits
linguistiques. En plus de rechercher
d’excellentes occasions de travail pour
nos membres, nous nous consacrons
activement à promouvoir de notre
capacité à aider les parties à résoudre
d’es dossiers personnels difficiles,
dans le cadre de recours collectifs, par
le biais de l’arbitrage et de la
médiation.
• Pour terminer, le nombre de membres
qui, à l’échelle du Canada, ont
participé à la conférence de l’Institut
d’Arbitrage et de Médiation du Canada
tenue à Calgary par notre affilié
albertain, démontre l’enthousiasme et
la détermination indéfectibles dont
font preuve nos membres. Outre un
programme de haut niveau présenté
par des conférenciers des plus
enthousiastes, l'événement nous a
offert d'excellentes occasions de
réseautage et nous a permis pu
d'apprécier l’hospitalité qui fait la
renommée des gens de Calgary.
Nous avons le plaisir d’annoncer que la
conférence de 2011 se tiendra à l’hôtel
Pan Pacific de Vancouver, les 27 et 28 octobre. Retenez cette date. Il s’agit d’une
occasion d’apprentissage à ne pas manquer, qui confirme les fondements de notre profession et renforce notre valeur en
tant que personnes.
Nous avons hâte de vous y rencontrer.

• Barbara Benoliel, B.A., MBA, Ph.D.
President / présidente, Preferred Solutions, Inc., Toronto
• Howie Clavier, B.Arch., B.C.L., C.Med., C.Arb., Mediator, Trainer, Attorney,
Architect, Resolution Alliance Inc. / B.Arch., B.C.L., Med.A., Arb.A.,
médiateur, avocat, architecte, Alliance Résolution inc., Montréal
• Mary Comeau, LL.B., ACIArb
Macleod Dixon LLP, Calgary
• Lise Delisle, CRHA, Chartered Mediator / médiatrice agréée
Human Resources Consultant and Organisational Mediator /
Consultante en ressources humaines et médiatrice organisationnelle,
Montréal
• Colin Feasby, B.A., M.A., LL.B., LL.M., J.S.D., Osler, Hoskin & Harcourt LLP
• Gerry Ghikas, Q.C., C.Arb / c.r., Arb.A
Borden, Ladner, Gervais, Vancouver
• Alan Levy, B.A., LL.M.
Associate Professor / Professeur agrégé, Brandon University, Manitoba
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When Law Firms Implode –
Lessons in the Valuation of Contingency Fee Files
Gerry Ghikas, Q.C., FCIArb., C.Arb.

As a former managing partner and long term chair of my firm’s
compensation committee I am often asked to serve as arbitrator
or mediator to assist in resolving disputes among partners
or former partners of other firms. There are always lessons to be
learned from such experiences, which in some cases have as
much in common with divorce proceedings as they do with commercial disputes.
The purpose of this article is to share a methodology that was
developed in a case where I was both mediator and arbitrator, for
determining a fair way of sharing fees earned on contingency files
which are begun by one firm and finished by another. I am sure
that it is not perfect, and know that the cases into which it might
be imported holus bolus will be few and far between. However, I
hope it may provide food for thought, and perhaps a foundation
on which others might build to suit individual circumstances.

The Dispute
I was appointed as arbitrator of a dispute that arose out of a failed
law partnership. The partnership’s practice consisted primarily of
acting for plaintiffs in personal injury cases under contingency
fee agreements, whereby the firm would be paid a percentage of
the amount that its client recovered by way of settlement or judgment. The firm imploded suddenly, when simmering differences
between the partners transformed into noisy acrimony over
a particular event. In the arbitration there were serious factual and legal issues concerning who was responsible for the termination of the partnership, and how the Partnership Agreement
should be applied in the circumstances. Those disputes ultimately
were resolved after the parties asked me to assume the additional
role of mediator.
In the meantime, there were hundreds of active contingency files
that were divided up between the former partners and taken to
new firms. Files that were begun at what I will call the “Old Firm”
or “OF” would now be completed at one of the new firms. To
wind up the Old Firm and distribute its assets in accordance with
the Partnership Agreement, it was necessary for the new practices
to notionally “buy” the files from the Old Firm. However the
former partners were not able to agree on how to place a value on
the files they had each taken with them to their new practices.
No-one could confidently predict what the outcome of any file
would be and how much (if anything) would be payable under the
contingency fee agreement. Nor could the parties predict the relative contributory values of the services provided by the Old Firm
and the services to be provided by the relevant new firm.

Expert Assistance
Each of the parties submitted opinion evidence from experienced
contingency fee practitioners about factors that contribute to earning a contingency fee in a personal injury case and, in broad terms,
their relative importance. I am not a personal injury lawyer and I
seldom charge fees on the basis of contingency fee agreements.
With the agreement of the parties, as arbitrator I engaged my own
expert to comment on what the party-appointed experts had proposed and to provide his own opinion as to an appropriate valuation methodology.
The process used to select the tribunal-appointed expert was in
itself somewhat interesting. The parties were suspicious of one
another and because the appointee would be drawn from the same
legal community in which they had both practiced for many years,
there was a legitimate concern about possible relationships, for
good or ill, between the parties and the “independent” expert. Each
party was invited to provide a list of three candidates. These lists
were not shared with the other party. I was also authorized to
identify up to three candidates, without revealing the names to
the parties. I was then authorized to interview all of the candidates, both my own nominees and those of the parties, and to
provide a recommendation as to who I thought was the preferred
candidate. I filtered out people who might be perceived as less
than impartial. I then gave the parties a chance to comment on my
recommendation. Of course, one of the parties, at least, would
not know whether the proposed candidate was one identified by
the other party or by me. This overcame the temptation to make a
knee-jerk objection simply on the basis that the nominee was suggested by the other party. A candidate acceptable to both parties
was quickly identified using this process.
The expert was appointed and instructed by me, and in due course
provided a report and an opinion setting out a recommended approach to valuation. The report was delivered to the parties. I then
heard submissions from the parties on what the appropriate valuation methodology should be.

How and When to Value the File?
There are really two parts to the relevant valuation exercise. First,
one must determine the value of the entire file. Then, as a second
step, one must assess what share of that value should be credited
to the Old Firm that attracted the client and made the contingency
fee arrangement and what share should be retained by the new
firm that actually brings the matter to fruition.
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I learned that when contingency fee firms collapse, or partners
leave and take files with them, the partners often take a roughand-ready approach to valuation, based on their experience, and
conflate what I have described as a two step process. They simply
agree that a fixed percentage of fees ultimately earned on any file
as it is completed will be credited to the old firm. However, in the
case that I was to resolve the parties were not able to agree on
such an approach.
It is difficult to value the contingent right to receive fees, calculated on a percentage basis, when the contingency has not yet
occurred. The first decision to be made is whether to attempt to
value the files that are being transferred before they are completed
or whether to wait until they are completed so that there will be
certainty as to whether a fee will be earned at all and, if so, in
what amount. In this case, after some initial disagreement the parties agreed that the valuation of each file should be deferred until
it was completed. In effect, the files would be self-valuing; the
total value of each file would be measured by the fees it actually
earned. I am convinced that this deferred approach to valuation
should be preferred, because it avoids the risk that one will end
up dividing an entirely theoretical pie.
It should not be overlooked that in taking this approach one must
be reasonably satisfied with the skill and professionalism with
which the former partners will complete the cases they take with
them, so that the fees actually recovered on each matter will represent their fair value. In this case one partner was concerned that
the other had a tendency to settle too quickly and cheaply, while
the latter was concerned that the former would miss opportunities
for good settlements by gambling inappropriately on taking cases
to trial. Despite these reservations I concluded that over-all there
was an incentive for both parties to handle the files they retained
in a conscientious manner, with a view to not leaving undue amounts
of “money on the table” and that there was no basis on the evidence to assume that one had any better judgment than the other
when it came to making decisions between settlement or trial.

How to Divide the Fruits
Once a file is completed, it is necessary to divide the fees earned
between the Old Firm and the relevant new firm. In the end, the
methodology I ordered to accomplish this was a hybrid, combining some elements of what was suggested by the two party-appointed experts and the tribunal-appointed expert, with a number
of embellishments of my own. The methodology required not only
that criteria be established for assessing on a file-by-file basis the
contributory value of each firm’s work, but also the creation of a
secondary dispute resolution process to resolve differences about
how the criteria should be applied in any given case.
When the Old Firm ended, some files had progressed to the point
where a judgment or settlement was imminent, others were new
matters, and many others were at various stages of completion.
Some files, even new ones, might quickly settle after they were
assumed by the new firm, and some might require years of additional work before a fee was generated. The methodology had to
reflect these and other variables.
I determined that the steps involved in a “typical” personal injury
file should be identified and those steps should be assigned relative values based on their “typical” contribution toward bringing
a file to a conclusion and earning a fee. I recognized that individual cases would often vary from what was “typical.” But in
this case, there were so many files that it was safe to assume that
the variations would offset one another over-all, and could be ignored. I heard expert and non-expert evidence as to the typical
steps and their typical contributory value. One party submitted
that as few as five or six key steps were involved. The other submitted a list of over fifty discrete steps. One expert weighted the
relative value of steps by assigning percentages to them, while
the other party proposed a system of assigning points to each step.
I found that a relatively short list of, initially, 14 key steps should
be used. Based on the evidence, I assigned points to each of these
steps to reflect their typical contributory value toward an earned
fee. The concept was that when a file was
completed, one could look at which steps
had actually been carried out prior to its
completion and the total number of points
assigned to those steps. One could then
calculate the points attributed to the work
done by the old firm and to the new firm
to determine what percentage of the fee
actually earned should be paid to each.
Knowing that disputes could arise on each
file as to what work was actually completed before and after the transfer date, I
determined that a final offer arbitration
process should be used. The party completing the file would make an offer, proposing the appropriate fee-split based on the
identified criteria. The other party could
either accept that offer or make a counter-
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offer. If a counter-offer was not accepted, then the original offer
and the counter-offer formed the basis for a final offer arbitration,
the result of which would be that either the offer or the counteroffer would be chosen to govern the fee-split. This created incentives for the parties to be realistic when applying the required
criteria to a particular file. If they were not, they would be at risk
of losing the final offer arbitration which would not only result
in the other party’s allocation of value being accepted, but
which also had costs consequences. To make the information playing-field level I directed that there be full disclosure of information pertaining to files before the party receiving an offer was required to make the choice to accept it or
make a counter offer.

One party submitted that in certain circumstances the points I had
allocated to one step were excessive. After hearing from the other
party, I agreed. To correct this I added a 15th step and allocated points to that step. I then issued a Supplemental Partial Final Award implementing the final version of the valuation methodology.
Despite the apparent complexity of the valuation methodology,
once it was implemented the parties were able to use it to reach
agreement on a fee-split in every case, until the inventory of incomplete files was reduced to the point that they simply agreed
on a final all-encompassing financial settlement for the remaining files. I was not called upon to carry out a single final offer
arbitration.

In the award, I said:
In my view the use of a “final offer” procedure to encourage
the parties to be realistic is preferable to a process that imposes penalties after the fact. It creates an incentive for the
parties to avoid over-reaching, and to anticipate what the objective assessment will be if the matter must be submitted to
me for review. The process that I find is most appropriate does
not provide, as is usually the case in “final offer” processes,
for the simultaneous delivery of offers. It would be counterproductive to require each party to review each file before
making a fee-split proposal with respect to each file. In my
view the departure from the usual final offer procedure does
not create any unfairness or interfere with the basic dynamic of the process; indeed, I can see that it might create an additional incentive for objectivity in the initial
assessment of values.
The award had to set out the basis on which I, as the arbitrator of
these final offer “arbitrations within an arbitration,” would make
the choice between the two final offers. As some files would not
be completed for several years, if their were trials and appeals, I
also had to build in a mechanism that would allow me to retire or
to be replaced as the “arbitrator” of the final offer process.
I made a partial final award in the arbitration, setting out in detail
the valuation process. However, because of concerns about my
own limited experience with personal injury matters, and with a
view to getting as much “buy-in” as possible from the parties, I
gave them a last chance to make limited comments. I said:
As stated above, my conclusions concerning the points allocations are based on the evidence before me, from which I have
gleaned an understanding of the steps typically taken in cases
such as the OF Client Files and the relative contributions those
steps typically make toward the earning of the fee, in various
scenarios such as settlement before trial and judgment after a
trial or an appeal. The weighting I have determined to be appropriate is in part the result of a computational exercise. Although I am aware of the need for finality, I wish to allow the
parties one final opportunity to comment on the point allocations I have set out. In all other respects this award is final.

The award, setting out the details
of the valuation process, was as follows:
26.The methodology for determining the OF Share of fees,
disbursements and taxes actually recovered from former OF
Client Files shall be as follows:
A As each former OF Client File is completed and the fees are
recovered, it shall be categorized as “Small”, “Medium” or
“Large”, based on the following criteria:
(i) Small – total fees actually paid, exclusive of disbursements and taxes, is less than $20,000
(ii) Medium – total fees actually paid, exclusive of disbursements and taxes, is more than $20,000 but less
than $60,000
(iii) Large – total fees actually paid, exclusive of disbursements and taxes, is more than $60,000.
B The OF Share for each completed former OF Client File will
be the sum of:
(i) the “OF Share of Fees” determined as set out in
paragraph C, below; plus
(ii) the amount of any disbursements that were actually
incurred by the Partnership and which were actually
recovered (the “OF Share of Disbursements”); plus
(iii) a proportionate share of any taxes paid or payable and
actually recovered in respect of the OF Share of Fees
or the OF Share of Disbursements (the “OF Share of
Taxes”).
C The “OF Share of Fees” shall be a portion of the fees actually recovered on completion of a former OF Client File,
determined in the following manner:
(i) Determine which of the following steps (“Steps 1-15”)
had been performed before the file was completed:
1. getting the file and execution of a contingency
fee agreement
2. preliminary correspondence and investigation
3. pleadings
4. document discovery
5. oral discovery of defendants
6. oral discovery of plaintiffs
7. obtaining plaintiffs clinical records and medical
legal reports
8. obtaining medical legal reports from specially retained
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experts
9. settlement negotiations
10. mediation
11. steps in preparation for trial where trial date set and no
settlement reached by two weeks before trial
12. attendance at a trial
13. preparation for an appeal where client’s factum
delivered
14. attendance at an appeal
15. entry and collection of judgment after trial and/or
appeal or, alternatively, documenting and completing
a settlement.
(ii) In respect of Small, Medium and Large OF Client Files,
assign the following points to such of Steps 1-15 as
were actually performed before the file was completed
and determine the total points so assigned (“Total
Points”): see fig 1
(iii) For each step performed in part both before and after
the date that the former OF Client File was transferred
to the former partner (“Transfer Date”), divide the
points assigned to that step to attribute them to work
performed on that step before and work performed on
that step after the Transfer Date, based on the relative
amounts of work performed;
(iv) Determine the “Total OF Points” for the file by adding
the number of points assigned to steps completed before the Transfer Date to the number of points attributable to work performed before the Transfer Date
pursuant to paragraph 24(c)(iii), above.
(v) The OF Share of Fees for each completed OF Client
File shall then be calculated as follows:
Total OF Points for the file/Total Points for the
file = X%
Total fees actually recovered for file x X% = OF Share
of Fees for the file.
27.In respect of each former OF Client File that is completed and
for which the fees have been recovered the Partner who completed the file and recovered the fees (“Offeror”) shall prepare
and deliver to the other Partner (“Offeree”) an offer (“Offer”)
in the Form attached to this award as Schedule “A”, setting
out the Offeror’s position as to the following:
(i) the total amounts recovered for fees, disbursements
and taxes;
(ii) whether the file should be categorized as Small, Medium or Large in accordance with this award;
(iii) identifying which of Steps 1-15 set out in this award
were actually performed before the completion of
the file;
(iv) the Total Points and Total OF Points assigned to the
file in accordance with this award;
(v) the Transfer Date;
(vi) which of Steps 1-15 were completed before the
Transfer Date;
(vii) which of Steps 1-15 were performed in part before and
in part after the Transfer Date and the proposed attri-

bution of points for those steps in accordance with this
award;
(viii)the percentage of the total fees actually recovered that
is payable to the Partnership as the OF Share of Fees,
and the amount of the OF Share of Fees calculated in
accordance with this award;
(ix) the amounts payable to the Partnership as the amount
of the OF Share of Disbursements and the OF Share of
Taxes.
1. In respect of all OF Client Files that have been completed and
for which the fees have been recovered on or before December 31, 2008 (“Completed Files”), Offer’s shall be delivered
on or before February 16, 2009, or such other date as I fix by
procedural order upon application being made before February 6, 2009. In respect of OF Client Files that are completed
after December 31, 2008, Offers shall be made on the
last business day of each April, July, October and December of each year, in respect of OF Client Files completed
prior to those dates and in respect of which Offers have not
previously been delivered.
2. Upon the written request by the Offeree delivered within 15
days after delivery of each Offer, the Offeror shall forthwith
make available for inspection by the Offeree or to a representative of the Offeree designated in writing by the Offeree, the
Offeror’s entire file relating to the OF Client File in respect of
which the Offer was delivered.
3. In respect of each Offer delivered in accordance with this
award, an Offeree may, within 30 days after the delivery of
the Offer, deliver to the Offeror a counter-offer (“Counter-Offer”) in the form attached to this award as Schedule “A”, setting out the Offeree’s position as to the matters enumerated in
paragraph 26 of this award. If the Offeree does not deliver a
Counter-Offer within the time limited by this award, or such
additional time as I may allow by way of a Procedural Order

Figure 1
1. 16 + 8 points for each day reserved for trial after the first day, to a maximum of 40 points.
2. 20 + 10 points for each day reserved for trial after the first day, to a maximum of 50
points.
3. 10 points for each day of appeal time to a maximum of 20 points.
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made before the expiry of the time so limited, the OF Share of
Fees, the OF Share of Disbursements and the OF Share of
Taxes in respect of the OF Client File shall be the amounts
shown in the Offer.
4. If a Counter-Offer is delivered within the time limited by this
award, then, unless I otherwise direct, the following procedure shall apply:
(A) Within 14 days after delivery of the Counter-Offer, or such
longer time as the parties agree or I direct by procedural order, the Offeree shall deliver to me and the Offeror:
(i) a copy of the Offer;
(ii) a copy of the Counter-Offer;
(iii) a one page summary of all unresolved differences between the Offer and Counter-Offer;
(iv) a written submission of not more than three pages setting out the position of the Offeree with respect to the
matters in dispute.
(B) Within 7 days after delivery of the material set out in paragraph 29 (A), or such longer time as the parties agree or I
direct by procedural order, the Offeror shall deliver to me
and the Offeree:
(i) any comments on the Offeree’s summary of unresolved
differences;
(ii) a written submission of not more than three pages setting out the Offeror’s position with respect to the
matters in dispute.

(C) Within 7 days after the time limited for delivery of the material set out in paragraph 29(B), or such longer time as the
parties agree or I direct by procedural order, the Offeree may
deliver a written submission of not more than two pages replying to any new matter raised by the Offeror’s comments
and submission.
(D) With their submissions the parties may deliver such documents or records concerning the matters in dispute as they
deem necessary.
(E) I may, in my sole discretion, require production of all or part
of the relevant OF Client File or such other documents or
evidence as I may deem necessary.
(F) I shall then determine, whether the OF Share of Fees, the OF
Share of Disbursements and the OF Share of Taxes shown in
the Offer or in the Counter Offer most closely accord with
the allocation of fees, disbursements and taxes required
by this award, and the OF Share of Fees, the OF Share
of Disbursements and the OF Share of Taxes in respect of
the OF Client File shall be the amounts shown in the instrument so selected and I shall issue a further partial final award
to that effect.
(G) The party whose Offer or Counter-Offer, as the case may
be, was not selected shall, as between the parties, be
solely responsible for my remuneration and expenses
relating to that dispute and an award shall also be made
to that effect.
Gerry Ghikas, Q.C. is Chair of the International Trade and Arbitration
Group of Borden Ladner Gervais LLP. He practices in Vancouver as a
commercial arbitrator and counsel in domestic and international disputes.

REVISED SCHEDULE “A” TO AWARD
Offer / Counter-offer
Issued by:
Date:
OF Client:
Fees Recovered:
Disbursements Recovered:
Taxes Recovered:
Categorization:
Transfer Date:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Small _______________ Medium ____________ Large ________ (circle one)
________________________________________________________________

A.
Total Points
B.
Total OF Points
B as a % of A

_____________ points
_____________ points
_____________%

OF Share of Fees
%x
OF Share of Disbursements
OF Share of Taxes

$_____________ =
$_____________ =

Total OF Share

Date: _____________________

$______________
$______________
$______________
$______________

____________________________
Signature
Figure 2
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Figure 3

Order Your Correspondence Course and Handbooks
Correspondence Course in Arbitration
The ADR Institute of Canada, Inc. offers a correspondence
course in arbitration at an extremely economical rate for individuals who prefer self-learning or are unable to attend
local courses.

Those who are not members of the legal profession must
complete the first part of the correspondence program successfully before enrolling in Part 2

This two-part correspondence program is designed for those
with post-secondary education. Lawyers admitted to the bar
in Canada do NOT have to complete Part I of the course however a law degree or training in arbitration is not essential.
The 27 lessons that comprise the program cover concepts
and procedures of contract and tort law, arbitration acts and
procedures, evidence and court control of arbitration.

The Commercial Mediation Practice Handbook
The Mediation Handbook is designed to function as a guide
for professionals working in the field of commercial mediation. It is a:

Students must complete one assignment each month. These
are marked by ADR Canada members who are practicing and
experienced arbitrators. The course culminates in a case study
where students must apply their skill and newly acquired
knowledge to a practical arbitration problem.
Part 1 of the program is designed to provide non-lawyers
with an understanding of the law of contracts and torts, and
an introduction to commercial arbitration statutes. After completing each of the assigned chapters, students must complete and submit an assignment. After all assignments have
been completed, an exam must be written.
Part 2 provides members of the legal profession and graduates of Part 1 with detailed information on the appointment,
authority and role of the arbitrator; steps involved in the
arbitration process; rules of evidence; and arbitration awards.
As in Part 1 of the correspondence program, each lesson is
followed by an assignment. After all assignments have been
completed an exam must be written.

$789.00 per part (plus exams and GST) R125294660

• superb primer in commercial mediation;
• primary resource for those wanting to familiarize themselves with the mediation process;
• valuable source of information for understanding mediation within a commercial or business context; and
• handy reference for legal practitioners in the field.
$95.00 per copy (plus GST) R125294660
The Arbitration Handbook
The Arbitration Handbook is designed to function as a guide
forprofessionals working in the field of commercial arbitration. It is a:
• a superb primer in commercial arbitration;
• primary resource for those wanting to familiarize themselves with the arbitration process;
• valuable source of information for understanding arbitration within a commercial or business context; and
• handy reference for legal practitioners in the field.
$85.00 per copy (plus GST) R125294660

To order please call Mena:
416-487-4733 1-877-475-4353
mena@adrcanada.ca
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Implosion au sein d’un cabinet d’avocats :
Leçons sur l’évaluation des dossiers d’honoraires conditionnels
Gerry Ghikas, Q.C., FCI Arb., Arb. C.

En tant qu’ancien associé principal et président depuis longtemps
du comité de rémunération de mon cabinet, on me demande
souvent d’agir à titre d’arbitre ou de médiateur pour aider à la
résolution de différends entre associés ou ex-associés d’autres
cabinets. Il y a toujours des leçons à tirer de ces expériences qui,
dans certains cas, ressemblent davantage à des procédures de divorce qu’à des différends commerciaux.
L’objet du présent article est de vous présenter une méthode qui a
été mise en œuvre dans le cadre d’une affaire dans laquelle j’étais
à la fois arbitre et médiateur. Il s’agissait alors de déterminer une
façon équitable de répartir les honoraires conditionnels aux
résultats qui avaient été recouvrés pour des dossiers entamés par
un cabinet et complétés par un autre. Bien sûr, toute méthode a
ses limites et celle-ci n’y fait pas exception. Je suis également
conscient que les cas auxquels elle pourrait s’appliquer d’un seul
coup seront rares. J’espère cependant qu’elle saura donner matière
à réflexion et qui sait, constituer un point de départ à partir duquel
il sera possible de l’adapter aux circonstances individuelles.

Le différend
J’ai été choisi comme arbitre dans le règlement d’un différend
survenu à la suite de l’échec d’un partenariat entre associés en
exercice du droit. Le cabinet d’associés en question était
principalement constitué d’avocats agissant au nom des
demandeurs dans des dossiers de préjudice corporel, en vertu
d’accords d’honoraires conditionnels selon lesquels le cabinet
percevait un pourcentage du montant recouvré par son client au
terme d’un règlement ou d’un jugement. Le cabinet s’est
soudainement désintégré après que des différends latents entre
les associés se soient muées en vociférations acrimonieuses au
sujet d’un certain événement. L’arbitrage portait entre autres sur
de sérieuses questions de fait et de droit liées à la détermination
du responsable de la dissolution du partenariat, et sur la façon
dont le contrat d’association devait être appliqué en de telles
circonstances. Ces disputes ont finalement été réglées après que
les parties m’aient demandé d’assumer la fonction supplémentaire
de médiateur.
Entre-temps, des centaines de dossiers actifs faisant l’objet
d’honoraires conditionnels avaient été répartis entre les anciens
associés qui les avaient emportés à leurs nouveaux cabinets
respectifs. Les dossiers ayant été ouverts par ce que j’appelle l’
« ancien cabinet », ou « AC », allaient dorénavant être complétés
par l’un de ces nouveaux cabinets. Pour liquider l’ancien cabinet
et en répartir l’actif conformément aux dispositions du contrat
d’association, il fallait que les nouveaux cabinets « achètent »
théoriquement les dossiers auprès de l’ancien cabinet. Toutefois,
les anciens associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur la façon
de déterminer la valeur des dossiers que chacun avait emportés
avec lui. Personne ne pouvait prédire, sans risque de se tromper,
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quels seraient l’issue de chaque dossier et le montant à payer (le
cas échéant) en vertu de l’accord d’honoraires conditionnels. Les
parties ne pouvaient non plus prédire la valeur contributive
relative des services rendus par l’ancien cabinet, ni de ceux que
les nouveaux cabinets concernés allaient fournir.

Recours à des experts
Chaque partie a déposé un témoignage d’opinion de spécialistes
en matière d’honoraires conditionnels. Ces témoignages d’opinion
portaient sur les facteurs en cause dans l’obtention d’honoraires
conditionnels et, de manière générale, sur leur importance relative. En tant qu’avocat, je ne suis pas spécialisé en matière de
préjudice corporel et j’ai rarement établi mes honoraires en
fonction d’accords d’honoraires conditionnels. Avec le
consentement des parties et en tant qu’arbitre, j’ai moi-même
retenu les services d’un expert afin de recueillir ses observations
à l’égard des propositions avancées par les experts des parties, et
solliciter son avis sur la méthode qui, selon lui, constituerait une
méthode d’évaluation adéquate.
Le processus utilisé pour sélectionner l’expert nommé par le tribunal revêt en soi un certain intérêt. Compte tenu que les parties
se méfiaient l’une de l’autre et que l’expert désigné provenait de
la même communauté juridique que celle dans laquelle elles
avaient toutes deux exercé pendant plusieurs années, il était tout à
fait justifiable que toutes deux soient préoccupées par la possibilité
de relations préexistantes, pour le meilleur comme pour le pire,
entre l'une des parties et l’expert « indépendant ». Chaque partie a

été invitée à fournir une liste de trois candidats. Cette liste n’a
pas été portée à la connaissance de l’autre partie. J’étais moi
aussi autorisé à fournir les noms de trois candidats, sans en révéler
les noms aux deux parties. On m’a ensuite autorisé à m’entretenir
avec tous les candidats, les miens et ceux nommés par les parties, et à formuler une recommandation quand à celui qui, selon
moi, convenait le mieux. J’ai filtré les candidats qui auraient pu
être perçus comme n’étant pas pleinement impartiaux. J’ai ensuite
donné aux parties l’occasion de commenter ma recommandation.
Bien sûr, aucune des parties ne savait si le candidat proposé avait
été désigné par moi ou par l’autre partie. Cet exercice a permis
de contourner la tentation d’émettre une objection impulsive
simplement basée sur le fait que la personne désignée était
proposée par l’autre partie. Grâce à ce processus, les deux parties ont rapidement convenu d’un candidat satisfaisant.
J’ai retenu les services de cet expert et lui ai exposé la situation.
En temps voulu, il a produit un rapport ainsi qu’un avis énonçant
la méthode d’évaluation qu’il préconisait. Le rapport a été remis
aux parties. J’ai ensuite entendu les conclusions des deux parties
quant à la méthode d’évaluation à adopter.

le risque de se retrouver à partager un gâteau complètement
théorique.
Ne perdons pas de vue qu’en adoptant cette approche, il importe
d’être raisonnablement satisfait de la compétence et du
professionnalisme avec lesquels les anciens associés régleront
les dossiers qu’ils emportent avec eux, de sorte que les honoraires
recouvrés représenteront la juste valeur de chaque dossier. Dans
le cas qui nous préoccupe, un des associés craignait que son homologue ait tendance à régler les dossiers à la va-vite et à un
prix dérisoire, alors que ce dernier craignait, pour sa part, que
l’autre partie laisse passer des occasions de règlement satisfaisant
dans l’idée, inappropriée, de porter les causes devant le tribunal.
En dépit de ces réserves, j’ai conclu que dans l’ensemble, les
deux parties avaient la motivation nécessaire pour traiter les dossiers de manière consciencieuse, dans le souci de ne pas laisser
de sommes importantes « sur la table », et qu’il n’existait aucune
raison de présumer que le jugement de l’une des parties était
meilleur que celui de l’autre quant à la décision de régler le cas
ou le porter devant le tribunal.

Le partage des gains
Comment évaluer le dossier, et à quel moment ?
L’exercice d’évaluation pertinent comporte deux étapes tout à
fait distinctes. La première consiste à déterminer la valeur de
l’ensemble du dossier puis, dans un deuxième temps, d’évaluer
quelle proportion de cette valeur revient à l’ancien cabinet, celui
qui a fait l’acquisition du client et établi l’accord d’honoraires
conditionnels, et quelle proportion doit être conservée par le
nouveau cabinet, celui qui, dans les faits, mène l’affaire à terme.
L’expérience m’a appris que lorsqu’un cabinet qui établit des
accords d’honoraires conditionnels se désintègre ou que les
associés quittent en emportant les dossiers avec eux, ces associés
ont souvent tendance à adopter une méthode d’évaluation
rudimentaire, fondée sur leur expérience, et à confondre ce que
j’ai décrit comme étant un processus en deux étapes distinctes.
Ils conviennent simplement qu’un certain pourcentage des
honoraires recouvrés en fin de compte, une fois le dossier
complété, sera crédité à l’ancien cabinet. Mais dans cette affaire,
les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur une telle approche.
Il est difficile d’évaluer le droit éventuel futur de recevoir des
honoraires calculés au pourcentage, lorsque la condition à laquelle
le recouvrement est assujetti ne s’est pas encore produite. Le
premier point dont il faut décider, c’est si l’on tente d’évaluer les
dossiers transférés avant qu’ils n’aient été menés à terme, ou si
l’on attend qu’ils aient été complétés pour s’assurer que des
honoraires sont effectivement perçus et, le cas échéant, pour
savoir à combien ils s’élèvent. Dans cette affaire, après un certain désaccord initial, les parties ont convenu que l’évaluation
de chaque dossier devait être reportée à la clôture du dossier. En
fait, les dossiers s’évalueraient d’eux-mêmes; la valeur totale de
chaque dossier serait mesurée en fonction des honoraires
recouvrés pour ce dossier. Je suis certain que cette méthode
d’évaluation différée est celle qu’il faut privilégier, car elle écarte

Une fois le dossier complété, vient le temps de répartir les
honoraires entre l’ancien cabinet et le cabinet responsable de la
clôture du dossier. En fin de compte, la méthode que j’ai ordonnée
d’utiliser pour accomplir cet exercice était un hybride des
éléments proposés par les deux experts nommés par les parties
et par celui désigné par le tribunal, agrémentée de quelques
enjolivements de mon cru. En plus de l’établissement de critères
visant à évaluer au cas par cas la valeur contributive de l’effort
fourni par chaque cabinet, la méthode exigeait également que
soit créé un second processus de résolution des conflits visant à
résoudre les différends sur la façon dont ces critères devraient
s’appliquer à chaque dossier précis.
Lors de la désintégration de l’ancien cabinet, certains dossiers
avaient progressé au point où un jugement, ou un règlement, était
devenu imminent, certains autres étaient nouveaux et de
nombreux autres en étaient à différentes étapes d’achèvement.
Bien que certains dossiers, même parmi les plus récents, auraient
pu être réglés rapidement après leur prise en charge par le nouveau
cabinet, d’autres allaient peut-être nécessiter des années de travail additionnel avant que des honoraires puissent être recouvrés.
La méthode utilisée devait tenir compte de cette situation et de
certaines autres variables.
J’ai décidé qu’il nous fallait d’abord définir les étapes nécessaires
au règlement d’un dossier de préjudice corporel « typique », pour
ensuite attribuer à chacune une valeur relative fondée sur sa contribution « typique » au règlement du dossier jusqu’à sa clôture
et jusqu’à la réception d’honoraires. J’ai reconnu que les
dossiers individuels ne correspondraient pas toujours au cas
« typique », mais dans le cas qui nous concernait, les dossiers
étaient si nombreux que l’on pouvait, sans risque de se tromper,
présumer que dans l’ensemble, les variations se neutraliseraient
l’une l’autre et que l’on pouvait en faire abstraction. J’ai recueilli
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le témoignage d’experts et de non experts quant aux étapes
typiques et à leur valeur contributive typique. Une des parties a
affirmé que selon elle, ce type de dossier comportait tout au plus
cinq ou six étapes clés. L’autre a présenté une liste de plus de
cinquante étapes distinctes. Un expert a pondéré la valeur relative des étapes en attribuant un pourcentage à chacune, alors que
l’autre partie préconisait un système d’attribution de points.
J’ai décidé que l’on utiliserait une liste relativement succincte et
comportant initialement 14 étapes. Je me suis fondé sur les
données pour attribuer à chacune de ces étapes des points qui
rendaient compte de sa valeur contributive typique au
recouvrement des honoraires. L’idée était qu’une fois un dossier
complété, il serait possible de voir quelles étapes avaient
réellement été effectuées avant qu’il n’ait été mené à terme et de
calculer le nombre de points y correspondant. Il était ensuite
possible de calculer les points attribués au travail accompli par
l’ancien et le nouveau cabinet afin de déterminer le pourcentage
des honoraires à verser à chacun.
Sachant que chacun des dossiers pouvait faire surgir des
différends quant au travail réellement effectué avant et après le
transfert, j’ai déterminé qu’il fallait utiliser le processus
d’arbitrage de l’offre finale. La partie qui mènerait le dossier à
terme présenterait une offre dans laquelle elle proposerait la
répartition appropriée des honoraires en fonction des critères
définis. L’autre partie pouvait accepter l’offre ou faire une contreoffre. Si la contre-offre n’était pas acceptée, alors l’offre initiale
et la contre-offre formeraient la base d’un arbitrage portant sur
une offre finale et à l’issue duquel il serait établi laquelle de
l’offre ou de la contre-offre serait sélectionnée pour régir le
partage des honoraires. Cette décision a incité les parties à faire
preuve de réalisme dans l’application des critères requis pour
évaluer un dossier en particulier. À défaut d’être réalistes, elles
risquaient de perdre l’offre finale soumise à l’arbitrage, ce qui
non seulement aboutirait à l’acceptation de la valeur attribuée
par l’autre partie, mais aurait aussi des conséquences sur les
dépenses. Pour rendre les règles du jeu équitables pour tous, j’ai
imposé que toute l’information relative aux dossiers soit
divulguée avant que la partie recevant l’offre n’ait à choisir de
l’accepter ou de faire une contre-offre.

Voici ce que j’ai dit dans le cadre de ma
décision arbitrale :

Advertise
Affichez votre
publicité

À mon avis, l’utilisation de la procédure de l’« offre finale »
pour inciter les parties à être réalistes est préférable à un processus qui impose des pénalités après coup. Cette procédure
encourage les parties à ne pas se fixer des’ objectifs trop
ambitieux; pour ma part, elle me permet de prévoir à quoi
ressemblera l’évaluation objective si l’affaire devait m’être
présentée à nouveau, pour examen. Le processus qui me
semble le plus approprié en est un qui ne permet pas
l’acheminement simultané d’offres, comme c’est
habituellement le cas avec les processus d’« offre finale ». Il
serait contre-productif d’exiger que chaque partie examine
chaque dossier avant de formuler une proposition de
répartition des frais pour chaque dossier. Selon moi, en prenant
comme point de départ la procédure habituelle de l’offre, on
évite de créer de l’injustice ou d’interférer dans la dynamique
fondamentale du processus; en fait, je crois que cela peut créer
un incitatif supplémentaire à l’objectivité dans l’évaluation
initiale des valeurs.
La décision arbitrale se devait d’établir la base sur laquelle j’allais,
en tant qu’arbitre de ces « arbitrages au sein de l’arbitrage » sur
l’offre finale, arrêter mon choix. Compte tenu que certains dossiers en procès ou en appel ne seraient pas complétés avant
plusieurs années, il me fallait également mettre en place un
mécanisme qui me permette de me retirer de l’« arbitrage » de
l’offre finale, ou d’être remplacé.
J’ai rendu une décision finale partielle dans l’arbitrage, dans
laquelle j’ai exposé les détails du processus d’évaluation.
Toutefois, en raison de quelques préoccupations liées à mon
manque d’expérience en matière de préjudice corporel, et en vue
d’obtenir le plus d’appui possible de la part des parties, j’ai donné
à celles-ci une dernière occasion de formuler des commentaires
limités. J’ai dit :
Comme je l’ai déjà mentionné, mes conclusions sur
l’attribution des points se fondent sur les données qui m’ont
été présentées et dont je me suis servi pour mieux comprendre
les étapes que comporte généralement la prise en charge de
dossiers provenant d’un ancien cabinet (AC) ainsi que la contribution relative de ces étapes par rapport au recouvrement
d’honoraires, selon divers scénarios tels le règlement avant
procès et le jugement postérieur au procès ou à l’appel. La
pondération que j’ai établie comme étant la mieux appropriée
découle en partie d’un exercice de calcul. Bien que je sois
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conscient du besoin de conférer un caractère définitif à ma
décision, je souhaite accorder aux parties une dernière occasion de commenter la méthode d’attribution des points établie
par moi. À tous autres égards, cette décision arbitrale est finale.
Une des parties soutenait que, dans certains cas, les points que
j’avais attribués à une certaine étape étaient excessifs. Après avoir
entendu l’autre partie, j’ai acquiescé à ces arguments. Pour
corriger cette situation, j’ai ajouté une 15e étape et lui ai alloué
des points. J’ai ensuite émis une décision arbitrale partielle finale supplémentaire aux fins de mise en œuvre de la version
finale de la méthode d’évaluation.
Malgré l’apparente complexité de la méthode d’évaluation, une
fois mise en place, les parties ont été en mesure de l’utiliser pour
conclure un accord sur la répartition des honoraires pour
l’ensemble des cas, jusqu’à ce que l’inventaire des dossiers non
complétés soit réduit au point que les parties ont simplement
convenu d’un règlement final universel pour tous les dossiers
restants. On ne m’a pas demandé de procéder à l’arbitrage d’une
offre finale unique.

La décision arbitrale établissant les détails du
processus d’évaluation était la suivante :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ii)

26.La méthode servant à déterminer la part des honoraires
revenant à l’AC, des débours et des taxes effectivement recouvrés
relativement aux dossiers clients AC sera la suivante :
A) À mesure qu’un dossier client AC est complété et des
honoraires sont recouvrés, ledit dossier sera classé sous l’une
des catégories « Petit montant », « Montant moyen » ou
« Montant important », en fonction des critères suivants :
i) Petit montant : le montant total des honoraires versés,
excluant les débours et les taxes, est inférieur à 20 000 $.
ii) Montant moyen : le montant total des honoraires
versés, excluant les débours et les taxes, est supérieur
à 20 000 $ et inférieur à 60 000 $.
iii) Montant important : le montant total des honoraires
versés, excluant les débours et les taxes, est supérieur
à 60 000 $.
B) La part de l’AC pour chaque dossier client AC complété,
correspondra à la somme des éléments suivants :
i) la « part AC des honoraires », établie selon la méthode
décrite au paragraphe C, ci-dessous; plus
ii) le montant de tout débours encouru par les associés
puis recouvré (la « part AC des débours »); plus
iii) la part proportionnelle de toute taxe payée ou à
payer et effectivement recouvrée en ce qui
concerne la part AC des honoraires ou la part AC des
débours (la « part AC des taxes »).
C) La « part AC des honoraires » correspondra à une portion des
honoraires effectivement recouvrés à la clôture d’un dossier
client AC et sera établie comme suit :
i) Déterminer laquelle/lesquelles des étapes ci-dessous
(« étapes 1 à 15 ») a ou ont été exécutées avant que le
dossier n’ait été mené à terme :

iii)

obtention du dossier et établissement d’un accord
d’honoraires conditionnels;
correspondance et enquête préliminaires;
acte de procédures;
documents de la preuve;
interrogatoire des défendeurs;
interrogatoire des demandeurs;
obtention des dossiers cliniques et des rapports
médico-juridiques des demandeurs;
obtention des rapports médico-juridiques auprès des
experts désignés à cette fin;
négociations en vue d’une entente;
médiation;
étapes en vue de la préparation au procès, lorsque la
date du procès a été fixée et que l’affaire n’est toujours
pas réglée deux semaines avant cette date;
comparution au procès;
préparation d’un appel visant à présenter le mémoire
du client;
comparution en appel;
inscription et réalisation du jugement après procès et/
ou appel ou encore, documentation et établissement
d’un règlement.
En ce qui concerne les dossiers AC de catégorie Petit
montant, Montant moyen et Montant important,
attribuer les points indiqués ci-dessous à celles des
étapes 1 à 15 qui ont été réalisées avant que le dossier
soit mené à terme et établir le total des points ainsi
attribués (« total de points ») : voir Tableau 1
Pour chaque étape effectuée en partie avant et après la
date du transfert d’un dossier AC (« date du transfert »),
diviser les points attribués à l’étape visée et les répartir
en fonction du travail accompli pour cette étape avant
et après la date du transfert, selon la quantité relative
de travail fourni.

Tableau 1
1. 16 + 8 points pour chaque jour réservé pour le procès après le premier jour, jusqu’à
concurrence de 40 points.
2. 20 + 10 points pour chaque jour réservé pour le procès après le premier jour, jusqu’à
concurrence de 50 points.
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iv) Déterminer le « Total de points AC » pour le dossier
en ajoutant le nombre de points attribuables aux étapes
effectuées avant la date du transfert à celui attribuable
au travail effectué avant la date du transfert,
conformément à l’alinéa 24 c) iii), ci-dessus.
v) Calculer la part AC des honoraires pour chaque dossier AC complété de la manière suivante :
Total de points AC pour le dossier/Total de points
pour le dossier = X %
Montant total des honoraires effectivement recouvrés
pour le dossier x X % = part AC des honoraires pour
le dossier.
27.
En ce qui concerne tout dossier client AC ayant été
complété et pour lequel des honoraires ont été recouvrés, l’associé
qui a complété le dossier AC et recouvré les honoraires
(l’« offrant ») doit préparer et remettre une offre (l’« offre ») à
l’autre associé (le « destinataire de l’offre ») en utilisant la formule
jointe à l’Annexe « A » de la présente décision, en exposant la
position de l’« offrant » en regard des éléments suivants :
i) les montants totaux recouvrés au titre des honoraires,
des débours et des taxes;
ii) le classement du dossier sous la catégorie Petit
montant, Montant moyen ou Montant important, tel
que défini dans la présente décision;
iii) déterminer laquelle/lesquelles des étapes 1 à 15
définies dans la présente décision ont été effectuées
avant la seconde prise en charge du dossier;
iv) le total des points et le total de points AC attribués au
dossier en vertu de la présente décision;
v) la date du transfert;
vi) préciser lesquelles des étapes 1 à 15 ont été effectuées
avant la date du transfert;
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vii) préciser lesquelles des étapes 1 à 15 ont été
partiellement effectuées avant et après la date du
transfert, ainsi que les points qu’il a été proposé
d’attribuer à ces étapes en vertu de la présente décision;
viii) le pourcentage du total des honoraires recouvrés et
payables aux associés au titre de part des honoraires
AC, ainsi que le montant de la part des honoraires
AC calculés conformément à la présente décision;
ix) les montants à payer aux associés au titre de montant
de la part AC des débours et de la part AC des taxes.
1. En ce qui concerne les dossiers clients AC ayant été menés à
terme et pour lesquels des honoraires ont été recouvrés le 31
décembre 2008 ou avant cette date (« dossiers clos »), l’offre
doit être livrée au plus tard le 16 février 2009, ou à toute
autre date que je déterminerai par voie d’ordonnance de
procédure après avoir reçu une demande à cette fin avant le 6
février 2009. En ce qui concerne les dossiers clients AC
complétés après le 31 décembre 2008 et pour lesquels aucune
offre n’a été faite auparavant, les offres doivent être faites le
dernier jour ouvrable des mois d’avril, de juillet, d’octobre et
de décembre de chaque année.
2. À la demande écrite du destinataire de l’offre, reçue dans les
15 jours après la livraison de chaque offre, l’offrant mettra
sans délai à la disposition de ce dernier ou du représentant
qu’il a désigné par écrit, l’intégralité du dossier client AC sur
lequel porte l’offre qui lui a été faite.
3 En ce qui concerne toute offre faite en vertu de la présente
décision arbitrale, le destinataire de l’offre peut, dans les trente
(30) jours après la livraison de celle-ci, présenter une contreoffre à l’offrant (« contre-offre ») en utilisant la formule jointe
à l’Annexe « A » de la présente décision, exposant la position
Tableau 2

du destinataire de l’offre en regard des points énumérés à
l’alinéa 26 de la présente décision. Si le destinataire de l’offre
ne présente aucune contre-offre dans les délais prescrits par
la présente décision ou dans les délais prolongés que j’aurais
approuvés par voie d’ordonnance de procédure avant la fin
du délai prescrit, la part AC des honoraires, ainsi que celle
des débours et des taxes relatives au dossier client AC
correspondront aux montants indiqués dans l’offre.
4. Si une contre-offre est présentée dans les délais fixés par la
présente décision, et à moins d’un ordre contraire émanant
de moi, la procédure à appliquer sera la suivante :
A) Dans les quatorze (14) jours après la livraison de la contreoffre, ou dans les délais additionnels convenus entre les parties ou ordonnés par moi par voie d’ordonnance de procédure,
le destinataire de l’offre devra me livrer, ainsi qu’à l’offrant,
les documents suivants :
i) une copie de l’offre;
ii) une copie de la contre-offre;
iii) un résumé d’une page de tous les différends non
résolus entre l’offre et la contre-offre;
iv) un mémoire n’excédant pas trois pages, exposant la
position du destinataire de l’offre par rapport aux
points en litige.
B) Dans les sept (7) jours après la livraison des documents décrits
à l’alinéa 29 A), ou dans les délais additionnels convenus
entre les parties ou ordonnés par moi par voie d’ordonnance
de procédure, l’offrant devra me livrer, ainsi qu’au destinataire
de l’offre, les documents suivants :
i) tout commentaire sur le résumé rédigé par le
destinataire de l’offre à l’égard des différends non

ii)

résolus entre l’offre et la contre-offre;
un mémoire n’excédant pas trois pages, exposant la
position de l’offrant par rapport aux points en litige.

C) Dans les sept (7) jours après la livraison des documents décrits
à l’alinéa 29 B), ou dans les délais additionnels convenus
entre les parties ou ordonnés par moi par voie d’ordonnance
de procédure, le destinataire de l’offre peut présenter un
mémoire n’excédant pas deux pages en réponse à tout nouveau
point soulevé par les commentaires et le mémoire de l’offrant.
D) Les parties peuvent joindre à leurs mémoires respectifs tout
document ou dossier qu’ils jugent pertinents par rapport aux
points en litige.
E) Je peux, à ma seule discrétion, exiger la production du dossier client AC pertinent, en entier ou en partie, ou tout autre
document ou preuve que j’estime nécessaire.
F) Je déterminerai ensuite si la part AC des honoraires, la part
AC des débours et la part AC des taxes indiquées dans l’offre
ou dans la contre-offre correspondent de près à l’allocation
d’honoraires, de débours et de taxes prévus par la présente
décision. La part AC des honoraires, la part AC des débours
et la part AC des taxes relatives au dossier client AC
correspondront aux montants indiqués dans l’instrument
sélectionné; j’émettrai une autre décision partielle finale à
cette fin.
G) La partie dont l’offre ou la contre-offre, selon le cas, n’aura
pas été retenue sera, en ce qui concerne les parties, l’unique
responsable de ma rémunération et des dépenses liées à
ce litige; une décision arbitrale sera également émise à
cette fin.
Tableau 3

ANNEXE « A » RÉVISÉE DE LA DÉCISION ARBITRALE
Offre / Contre-offre
Présentée par :
Date :
Client AC :
Honoraires recouvrés :
Débours recouvrés :
Taxes recouvrées :
Classement :
Date du transfert :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Petit montant ___________ Montant moyen _________ Montant important ______ (encercler)

________________________________________________________________

A.
Total des points
B.
Total des points AC
B en tant que % de A
Part des honoraires AC
Part des débours AC
Part des taxes AC

_____________ points
_____________ points
_____________%
%x

$_____________ =
$_____________ =
$______________

$______________
$______________

Total des parts AC
Date: _____________________

$______________

____________________________
Signature
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Attacking The Mediation
Fortress of Confidentiality
David I. Bristow Q. C., LSM, Arb. A.
The fortress of confidentiality in mediation when originally built was thought to
be impregnable. What happened in mediation stayed within the walls of mediation.
Slowly hoards of lawyers gathered to attack led by the most ruthless of tribes, the
American and Canadian attorneys.
Originally if an agreement to mediate was
signed, or a statute was passed that all
documents and communications were confidential to the parties involved and could
not be used in any way outside the mediation for any purpose, the agreement or statute held. The reason was very simple. Mediation was to resolve matters before Court
or arbitration or any other final resolution
process. Parties were to be open with each
other and particularly with the mediator.
Without this agreement it would be very
difficult to get to the real facts and merits
of each case.
The flag of confidentiality flew above each
dispute and the parties took comfort in the
fact they could see it flying before, during
and after the mediation.
The attackers however developed a deep
discontentment with the flag flying at all
times and began agitating for times and
circumstances where the flag would be
lowered in any combat. As time went on,
a confidentiality agreement or statute was
found not to be binding when there was
criminal activity involved, mental incompetence, violence, fraud or duress or where
a party was not mediating in good faith.
One such combatant got over the wall of
confidentiality in a California action in
November 2009 in the case of Cassel v.
Wasserman Comden (B215215 Los Angeles County Super. Ct. No. LCO 70478) in
a strange episode in Los Angeles.

Mr. Cassel engaged the law firm of
Wasserman, Comden to act for him in a
mediation which was settled at the mediation in his favour for $1.25 million dollars. Mr. Cassel then sued his lawyers for
malpractice claiming they had forced him
to sign the settlement agreement for less than
the amount he told them was acceptable.
The lawyer defendants wanted the Trial
Court to exclude evidence of conversations
they had had with their client, claiming the
conversations were protected by mediation
confidentiality. The conversations were not
held in the presence of the mediator or
other parties in the mediation.
The Trial Court agreed that the conversations were confidential and not admissible
in evidence. The decision was appealed.
The Appellant Court ruled in a majority
decision that the appeal was allowed and
the conversations would be admitted in
evidence.

Are Client-Attorney
Communications Protected?
The question presented to the appeal court
was whether, as a matter of law, mediation confidentiality requires exclusion of
conversations and conduct solely between
a client, Cassel, and his attorneys,
Wasserman Comden, during meetings in
which they were the sole participants and
which were held outside the presence of
any opposing party or mediator.
The majority in allowing the appeal stated
that “By definition, mediation is a process
facilitated by a mediator between disputing parties, not between a client and his
attorney.”, and that, “Legislative intent and
policy behind mediation confidentiality are
to facilitate communication by a party that
otherwise the party would not provide,
given the potential for another party to the
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mediation to use the information against
the revealing party; they are not to facilitate communication between a party and
his own attorney.”
The dissenting judge relied upon the California Evidence Code which provided:
“No evidence of anything said or any admission made for the purpose of, in the
course of, or pursuant to, a mediation or a
mediation consultation is admissible or
subject to discovery, and disclosure of the
evidence shall not be compelled, in any …
civil action…”.
She stated that, “Private unilateral statements
that are materially related to the mediation are
inadmissible and protected from disclosure, even if they are not communicated
to another party or the mediator and do not
otherwise reveal anything said or done in
the course of the mediation itself.”
She summed up her reasons by saying the
majority decision “Seems to be founded
primarily on its concern that protecting
private communications between a client
and his or her lawyer under the rubric of
mediation confidentiality may shield unscrupulous lawyers from well-founded
malpractice actions without furthering the
fundamental policies favoring mediation.”
A further appeal has now been taken by
the lawyers to the highest Appellant Court
in California. Intervener briefs are being
prepared and the mediation community as
well as the various bar associations are
eagerly awaiting the outcome.1

Would this case be followed
in Canada?
An examination of some of the leading
Canadian cases may give us some answers:

In Rudd v. Trossacs Investments Inc. Trial
(2004) 244 DLR (4TH) 758 Appeal 2006
CANLII 7034 (on. SCDC) the plaintiffs
sought an interim order requiring the mediator in mandatory mediation proceedings
in Ontario to give evidence. Mr. K’s name
(one of the parties) was left off the signing
page of the minutes of settlement as a party
to the agreement. K had been let out of the
action three months before the mediation.
The plaintiff wanted to examine the mediator on this point. Although the motions
judge held that the benefit gained by a
mediator’s disclosure for the correct disposal of the litigation must be greater than
any injury to the mediation process by the
disclosure of discussions that took place
he allowed the motion. The Appellant Divisional Court allowed the appeal and ruled
that the mediator could not be compelled
to give evidence to events which took place
during the course of the mediation.
The Appellant Court expressed the view
that confidentiality is vital to the operation of the mediation process, adopting a
statement from the case of Owen v. Gray.2
“The mediator encourages the parties to
be candid with the mediator and each other,
not just about their willingness to compromise, but also and especially about the
needs and interests that underlie their positions. As those needs and interest surface,
the possibility of finding a satisfactory
resolution increases. The parties will be
wary and guarded in their communications
if they think that the information they reveal may later be used outside of the mediation process to their possible disadvantage. When they have resorted to mediation

in an attempt to settle pending or threatened litigation, they will be particularly
alert to the possibility that information they
reveal to others in mediation may later be
used against them by those others in that,
or other, litigation. The parties may also
be concerned that their communications
might be used by other adversaries or potential adversaries, including public authorities, in other present or future conflicts. The possibility of prejudice to legal
rights, or of exposure to legal liability or
prosecution, may not be a party’s only concern. Parties may also be concerned that
disclosure of information they reveal in the
mediation process may prejudice them in
commercial dealings or embarrass them in
their personal lives. Accordingly, mediation works best if the parties are assured
that their discussions with each other and
with the mediator will be kept confidential.”

Disclosure versus
Confidentiality
The Court further concluded that there was
clearly a significant public interest in protecting the confidentiality of discussions
at mediation in order to make the process
as effective as possible and it was necessary to balance the public interest in disclosure against the interest in preserving
the confidentiality of communications during the mediation process.
The Court found that the evidence relevant
to the issue was available from the parties
themselves and the mediator was being
asked to evidence as, in effect, a tie breaker,
and there was a danger that a mediator will
lose the appearance of neutrality if required
to testify in proceedings between the parties.3

The Gold Standard
for Canadian
Disputes

Setting the Standard
Our National Arbitration Rules and National
Mediation Rules are widely accepted as the
gold standard for domestic disputes.

La norme de
référence en
matière de
différends au
Canada

To receive copies of the rules for distribution call Mena at:

In Rogacki v. Belz, 67 O.R. (3d) page 330
Court of Appeal Oct. 2, 2003, the parties
to a libel action signed a confidentiality
agreement before a mediation session. The
defendant then published a newspaper article about the mandatory mediation session. A motion to have the party found in
contempt was dismissed but confidentiality in mediation was reviewed in detail by
the Court of Appeal.
The Appeal Court stated: “The appeal
raised important policy questions about the
mandatory mediation process. Although
Rule 24.1 does not create an enforceable
guarantee of confidentiality, there were
significant public policy reasons for keeping the mediation sessions confidential.
Protecting confidentiality furthered the
public policy goal of encouraging settlement discussions. Willful breaches of the
confidentiality of a mediation is conduct
that can create a serious risk to the full and
frank disclosures the mandatory mediation
process requires. Breach of confidentiality can significantly prejudice the administration of justice and, in particular, the
laudable goal reflected in Rule 24.1 of attempting to resolve disputes effectively
and fairly without the expense of trial.”4
In Hagel v. Giles, 2006 80 O.R. 3d and 82
O.R. 3d 470, page 170 the defendants
brought a motion for judgment in accordance with an oral settlement they alleged
was reached at a mandatory mediation.
Both sides filed affidavits as to what happened at the mediation respecting the issue of settlement. The judge reviewed the
affidavits and found there was a settlement
and on the matter of confidentiality stated:
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“I acknowledge at this point that I am
aware of the confidentiality concerns attaching to the mandatory mediation process. However, the issue on this motion is
whether a settlement was concluded and
whether a judgment should issue accordingly. Therefore, in my opinion, where a
settlement is alleged to have occurred by
one party, but is denied by another party,
the court, of necessity, must examine what
transpired at the mediation. In this particular matter, the defendants have filed an
affidavit sworn by the mediator. Without
making a ruling on the propriety of filing
a mediator’s affidavit, I have decided that
I will ignore the affidavit.”5

of Ontario (Public Safety and Security) v.
Criminal Lawyers Association 2010 SCC 23.
Lawyers in a criminal matter wanted access under the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act (FIPPA) to
records in an Ontario Provincial Police investigation consisting of investigation police reports and legal opinions.
The Supreme Court of Canada refused pro-

duction of all the documents and the competing public policy issues came squarely
before the court. The investigation reports
issue was sent back to the commissioner
for reconsideration. The solicitor and client privilege regarding the legal advice
documents were not. The court stated:
“Access to information in the hands of
public institutions can increase transparency in government, contribute to an in-

The Court found the settlement agreement
enforceable. The Appellant Court dismissed the appeal stating: “Nor do we accept the appellant’s submission that the
confidentiality of the mediation session
precludes enforcement of a settlement
agreement. Where the enforceability of a
settlement agreement is itself in issue the
Court is entitled, indeed may be required,
to consider evidence of what occurred at
the mediation in relation to the agreement.”
In the case of Liquor Control Board of
Ontario v. Magnotta Winery Corporation
et al, ((2009) 97 O.R. (3d) page 665, the
Privacy Commissioner under The Freedom of Information and Protection of
Privacy Act (FIPPA) ordered production of documents prepared for mediation in Court proceedings, by the Liquor
Control Board of Ontario, a government
corporation. The Divisional Court on judicial review found that on the facts of this
case the materials were confidential and
should not be produced.
As the identity and motivation of the requester for the disputed records was unknown the competing public policy interests created by FIPPA versus the interest
in promoting settlement of disputes
through confidential settlement negotiations were clashing. Public policy interest
encouraging settlement trumped the public policy interest in transparency of government action.
In June of this year the Supreme Court of
Canada released its judgment in the case
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formed public, and enhance an open and
democratic society. Some information in
the hands of those institutions is, however,
entitled to protection in order to prevent
the impairment of those very principles and
promote good governance.

ever, the Court left the door open
slightly in finding that this confidentiality would only yield in certain clearly
defined circumstances, but would not involve the balancing of interests on a case
by case basis.

million in bonus payments for his Tour de
France win. The arbitration was confidential. SCA alleged that published allegations of Lance Armstrong’s possible
doping negated his contract with them, but
this argument failed.

Both openness and confidentiality are protected by Ontario’s freedom of information legislation, the Freedom of Information and Protection of Privacy act, R.S.O.
1990, c. f. 31 (“FIPPA” or the “Act”) and
the relationship between them under this
scheme is at the heart of this appeal. At
issue is the balance struck by the Ontario
legislature in exempting certain categories
of documents from disclosure.

On October 20, 2010 the Supreme Court
of Canada released its judgment in Globe
and Mail v. Canada (Attorney General)
2010 S.C.C. 41, finding that a reporter’s
information gained from a private government source, as well as the name of the
source, pertaining to the infamous sponsorship scandal of the federal government,
were privileged and confidential. The
Court balanced the public interest in disclosure against that of confidentiality.7

In July of this year U.S. federal prosecutors subpoenaed documents from the confidential arbitration case. It appears that
once again public policy of disclosure will
be pitted against agreed to confidentiality.

The Act exempts various categories of
documents from disclosure. This case concerns records that may be disclosed pursuant to a discretionary ministerial decision. More particularly, this case concerns
records prepared in the course of law enforcement investigations (s.14) and records
protected by solicitor-client privilege
(s.19). The Act provides that some records
in the ministerial discretion category are
subject to a further review to determine
whether a compelling public interest in
disclosure clearly outweighs the purpose
of the exemption under s. 23 of FIPPA. The
Act does not require this additional public
interest review for solicitor-client records”.6

Solicitor-Client Privilege
The Court found the protection of lawyers
under solicitor and client privilege clearly
outweighed any access to the documents
under the Freedom of Information and Protection of Privacy Act and that this confidentiality must be as close to absolute as
possible to ensure public confidence. How-

Another review of confidentiality arose out
of the notorious Norshield asset management collapse. The Norshield receiver was
attempting to trace funds invested with
Norshield. Brooks Di Santo and KPMG
were the auditors. Brooks was sued by the
receiver and later settled. KPMG was not
sued but wanted mediation with the receiver and access to Brooks working papers and transcripts of the examinations of
representatives of Brooks. The receiver
agreed but Brooks objected saying the
working papers and transcripts were confidential. The issue of privacy was balanced against the public interest of potential settlement and some payment to the
investors. The working papers were ordered produced for a confidential mediation only, but the transcripts of the examinations in question were not.8
In 2004 Lance Armstrong, the 7 time Tour
de France champion, in an arbitration
against SCA promotions was awarded $7.5

1 See further Porter v. Wyner, California Division, 8 Second Civil No. B211398;
Simmons v. Ghaderi (2008) 44 Cal. 4th p. 570;
Fehr v. Kennedy 2010 WL 2802032.
2 Protecting the confidentiality of communications in mediation 1998 (36) Osgoode Hall
L.J. 667 at 671.
3 See also Radford v. Shehorn 2010, DJDAR 13143 (Cal Appeal 2nd District)
4 See also Cardillo v. NN Life Insurance Co. of Canada, 24 CPC (6th) 80 [2006] 9 WWR
768, 144 ACWS (3d) 630
Baker v. Zurich, 2003 68 O.R. 3d 350,
Delisser v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company [2004] O.J. No. 1399,
Marshall v. Ensil 2005 O.J. 7897
AH v JTH 2005 B.C. S.C. 185, 2005 40 B.C. L.R. (4th) 348
Clabaugh v. Witte et al District Court, Arapahoe County, State of Colorado, Case No.
09CV1105
5 Radford v. Shehorn 2010 DJDAR 13143 (Cal. Appeal 2nd District). The Court refused to
admit the mediator’s affidavit and stated “Once the mediation is concluded the mediator
may not offer clarification concerning the mediation or a disputed settlement unless the
parties agree otherwise. Like an actor who’s concluding scene occurs in Act 2, the media-

Canadian Arbitration and Mediation Journal
22

None of the Canadian cases mentions bad
faith but in the United States it has been
held, when there are allegation and evidence of bad faith in the mediation process, the courts will look at the evidence
and it will not be kept confidential.9 Canada
is overdue for a case of this nature, and
the confidentiality flag could possibly be
lowered again.10
My conclusion is that a Canadian court will
look at every fact circumstance in each
case and simply balance the public interest in disclosure against the public interest in preserving the confidential relationship, and will not look only at
confidentiality in the words of an agreement to mediate, or a statute.
David I. Bristow. Q.C., L.S.M., B.A., LLB,
C.Arb., is a member of Team Resolution, a
Toronto based alternative dispute
resolution group and is a co-author of
Construction Builders and Mechanics
Liens in Canada. In 2002 Mr. Bristow
received The Law Society of Upper Canada
Medal and The Golden Jubilee Medal of
Queen Elizabeth II. Mr. Bristow is a member
of the International Academy of Mediators, a
founding member of Mediators beyond
borders, and a member of the Swiss Dispute
Board Federation.

tor may not re-enter the stage to play a part in Act 3.”
6 See Société Air France v. Greater Toronto Airports Authority, 85 C.P.C. (6th) 334 Ont. S.C.J.
See also Ministry of the Attorney General v. Toronto Star et al. 101 OR 3d 101 p. 142 at p. 155
7 See further R. v. National Post, 2010 S.C.C. 16, 2010 1 S.C.R. 477; Toronto Star Newspapers Ltd. v. Canada 2010 S.C.C. 21, 1 SCR 721; Smith v. Daily Mail Publishing Co.
443 U.S. 97 (1979 U.S. Supreme Court); Bart Nicki v. Vopper 532 U.S. 514 (2001 U.S.
Supreme Court)
8 Ontario Securities Commission v Norshield Asset Management (Canada) Ltd. 100 OR
(3d) page 419
9 In re A.T. Reynolds & Sons, Inc., United States Bankruptcy Court, Southern District of
New York, Poughkeepsie, Case No. 08-37739, Chapter 11,
Keam v. Caddey 2010 ONCA 565 (CANLII), Ontario Court of Appeal Costs Award for
Refusal to Mediate
Pitts v. Francis, Case No. 5: 07 CV 169-RS-EMT, 2007 U.S. Dist. Luxus 93047 (December 19, 2007); Bristow on Mediation Confidentiality ADR Canada Newsletter June 30, 2009
10 American Arbitration Association, Handbook on International Arbitration Practice, 2nd
Edition, Chapter 23, Negotiating in Good Faith by David I. Bristow, Q.C. and R. Brendan
Bissell.

Les attaques menées contre la forteresse
de la confidentialité en médiation
David I. Bristow Q. C., LSM, Arb. A.
Au moment de son érection, on croyait que
la forteresse de confidentialité de la
médiation serait impénétrable. Ce qui se
passait pendant la médiation devait rester
à l’intérieur des murs de la médiation.
Mais, peu à peu, des hordes d’avocats sont
passées à l’attaque, menées par des tribus
les plus impitoyables qui soient : les
avocats américains et canadiens.
À l’origine, lorsqu’on signait un accord de
médiation ou qu’on passait une loi pour
s’assurer que tous les documents et toutes
les communications à l’intention des parties en cause demeurent confidentiels et ne
puissent être utilisés de quelque manière
et à quelque fin que ce soit en dehors de la
médiation, l’accord ou la loi tenait bon. La
raison en était toute simple. La médiation
avait pour objectif de régler le litige avant
d’avoir recours à un tribunal, un arbitrage
ou tout autre processus de résolution finale. Les parties devaient faire preuve
d’ouverture d’esprit les unes envers les
autres, et tout particulièrement envers le
médiateur. Sans cet accord, il était bien
difficile de déterminer les faits et les
fondements véritables de chacun des cas.
L’étendard de la confidentialité flottait audessus de chacun des différends, et les parties trouvaient cela rassurant, autant avant
que pendant et après la médiation.
Animés d’un mécontentement de plus en
plus grand à la vue de cet étendard qui
flottait en permanence, les attaquants ont
commencé à faire campagne pour qu’il soit
abaissé dans certaines circonstances et situations d’affrontement particulières. Ainsi,
avec le temps, on en est venu à établir
qu’un accord ou un acte de confidentialité
n’avait pas force exécutoire dans les cas
où il y avait présence d’activité criminelle,
d’incapacité mentale, de violence, de
fraude ou de contrainte, ou lorsqu’une
partie ne se soumettait pas à la médiation
en toute bonne foi.

C’est ainsi que l’un de ces combattants a
franchi le mur de la confidentialité dans le
cadre de la poursuite en justice intentée en
Californie, en novembre 2009, dans
l’affaire Cassel v. Wasserman Comden
(B215215 Los Angeles County super.ct. no
lco 70478), lors d’un étrange épisode
survenu à Los Angeles.
Monsieur Cassel avait confié son affaire à
la société d’avocats Wasserman, Comden,
afin qu’elle le représente dans le cadre
d’une médiation conclue en sa faveur pour
la somme de 1,25 million de dollars. M.
Cassel a, par la suite, poursuivi ses avocats
pour faute professionnelle, alléguant qu’ils
l’avaient forcé à signer ce règlement à l’amiable
pour une sommé inférieure à celle qu’on lui
avait mentionnée être acceptable.
Les défendeurs de l’avocat voulaient que
le procès avec jury exclue des preuves de
conversations qu’ils avaient eues avec
leur client, alléguant que ces conversations étaient protégées par la
confidentialité de la médiation. Ces conversations ne s’étaient pas déroulées en
présence du médiateur ou d’une autre
partie à la médiation.
La cour avait convenu de la confidentialité
des conversations, de sorte qu’elles
n’étaient pas admissibles comme éléments
de preuve. Il avait donc été fait appel de la
décision. Dans une décision rendue à la
majorité, le tribunal d’appel a statué que
l’appel était autorisé et que les conversations seraient admises comme éléments de
preuve.

La confidentialité des
conversations entre le client et
son avocat est-elle protégée?
La question soumise à la cour d’appel
visait à déterminer si, en matière de droit,
la confidentialité de la médiation exigeait
l’exclusion des conversations et de la
conduite survenues uniquement entre le
client, M. Cassel, et ses avocats de la
société Wassermann Comden, pendant les

réunions auxquelles ils étaient les seuls
participants et qui s’étaient déroulées en
l’absence de toute partie de l’opposition
ou du médiateur.
La majorité ayant autorisé l’appel avait
déclaré que, « par définition, la médiation
est un processus facilité par un médiateur
entre les parties à un différend, et non pas
entre un client et son avocat », et que
« l’intention du législateur et de la
politique en matière de confidentialité de
médiation est de faciliter, par une partie,
la communication de renseignements
qu’elle ne fournirait pas autrement, étant
donné la possibilité pour une autre partie
à la médiation d’utiliser ces
renseignements contre la partie révélante,
et non pas de faciliter les communications
entre une partie et son avocat. »
La juge dissidente invoquait comme
motif le California Evidence Code qui
prévoit ceci :
« Aucune preuve que ce soit de tout énoncé
ou de toute admission à des fins de
médiation, pendant le cours d’une
médiation ou en vertu d’une médiation ou
d’une consultation de médiation, n’est admissible ou assujettie à une communication préalable, et la divulgation d’une
preuve ne saurait être contraignable dans
le cadre de quelque poursuite au civil que
ce soit. »
Elle ajoutait aussi que « les énoncés
unilatéraux de nature privée associés
sensiblement à la médiation sont
inadmissibles et protégés contre la
divulgation, même lorsqu’ils ne sont pas
transmis à une autre partie ou au médiateur
et ne révèlent pas autrement quelque fait
que ce soit ayant été dit ou accompli dans
le cours de la médiation en soi. »
Elle résumait ses motifs en signalant que
la décision rendue à la majorité « semblait
s’appuyer essentiellement sur la
préoccupation selon laquelle, en vertu de
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la rubrique sur la confidentialité de la
médiation, la protection des communications privées entre un client et son avocat
pourrait protéger des avocats sans
scrupule contre des poursuites pour
négligence professionnelle justifiées
sans promouvoir les politiques
essentielles en faveur de la médiation. »
Les avocats ont maintenant interjeté appel
devant le plus haut tribunal d’appel de
Californie. Les dossiers des intervenants
sont en préparation et la communauté de
médiation, de même que les diverses associations d’avocats, attendent avec impatience les résultats de cette poursuite.1
Cette affaire aura-t-elle des répercussions
au Canada ? Une étude de certains des
principaux cas canadiens pourrait nous
offrir quelques réponses à cet égard.
Dans le procès Rudd v. Trossacs Investments Inc. (2004) 244 dlr (4th) 758 appeal
2006 canlii 7034 (on. scdc), les plaignants
ont cherché à obtenir une ordonnance
provisoire exigeant que le médiateur dans
les procédures de médiations obligatoires
de l’Ontario soit appelé à la barre. Le nom
de l’une des parties, soit celui de Monsieur
K., a été omis de la page de signature des
minutes du règlement à titre de partie à
l’accord. M. K. avait été omis de la
poursuite trois mois avant la médiation. Le
demandeur avait réclamé l’examen du
médiateur à cet égard. Bien que le juge
saisi de la motion ait soutenu que les
avantages que représentait la divulgation
d’un médiateur dans le but d’en arriver au
règlement approprié du litige se devaient
d’être plus importants que tout préjudice
subi par le processus de médiation en
raison de la divulgation des discussions
survenues, il a tout de même autorisé la
motion. La cour divisionnaire de l’appelant
a autorisé l’appel et statué que le médiateur
ne pouvait être forcé de témoigner à propos
des événements qui s’étaient déroulés au
cours de la médiation.

Le tribunal appelant a exprimé l’opinion
que la confidentialité s’avère essentielle
au déroulement du processus de
médiation en adoptant une déclaration
de l’affaire Owen v. Gray.2
« Le médiateur invite les parties à faire
preuve de candeur les unes envers les
autres et avec le médiateur, non seulement
en ce qui concerne leur volonté d’en arriver
à un compromis, mais aussi, et surtout, en
ce qui concerne les besoins et les intérêts
sur lesquels reposent leurs positions. À
mesure que ces besoins et ces intérêts font
surface, la possibilité d’en arriver à une
résolution satisfaisante augmente. Les parties feront preuve de circonspection et
seront sur leurs gardes dans leurs communications si elles pensent que les
renseignements révélés pourraient être
utilisés plus tard en dehors du processus
de médiation et à leur désavantage.
Lorsqu’elles ont eu recours à la médiation
pour tenter de régler un litige en suspens
ou susceptible de se produire, les parties
seront tout particulièrement alertes à la
possibilité que les renseignements qu’elles
révèlent à d’autres dans le cadre de la
médiation puissent plus tard être utilisés
contre elles par les autres parties en cause
dans ce litige ou d’autres litiges. Les parties pourraient aussi être préoccupées par
le fait que leurs communications puissent
être utilisées par de possibles adversaires,
y compris les pouvoirs publics, que ce soit
dans le cadre de conflits actuels ou futurs.
Le risque de causer préjudice à des droits
légaux, ou de s’exposer à des obligations
ou des poursuites judiciaires, pourrait ne
pas s’avérer la seule préoccupation de la
partie. Les parties pourraient aussi être
préoccupées par le fait que la divulgation
de renseignements qu’elles révèlent dans
le cadre du processus de médiation puisse
causer préjudice à leurs transactions
commerciales ou générer des situations
embarrassantes dans leur vie privée. Par
conséquent, la médiation fonctionne mieux
lorsque les parties sont assurées que les
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discussions qu’elles entretiennent les unes
avec les autres et avec le médiateur
demeurent confidentielles. »
Le tribunal avait aussi conclu qu’il était
clairement de l’intérêt public de protéger
la confidentialité des discussions dans le
cadre des médiations afin que ce processus soit aussi efficace que possible,
et qu’il s’avérait nécessaire d’évaluer
l’intérêt public dans la divulgation par
r apport à l’intérêt de préserver la
confidentialité des communications pendant le processus de médiation.
Le tribunal avait aussi déclaré que la
preuve pertinente à la question était
disponible auprès des parties elles-mêmes,
et qu’en réalité, on demandait au médiateur
de fournir la preuve pour trancher à ce
sujet, ce qui mettait le médiateur en danger de perdre son apparence de neutralité
s’il était tenu de témoigner dans le cadre
de la procédure judiciaire entre les parties.3
Dans l’affaire Rogacki v. Belz, 67 O.R.
(3d) page 330 Court of Appeal Oct. 2,
2003 :
Les parties engagées dans une action pour
libelle avaient signé un accord de
confidentialité avant la tenue de la séance
de médiation. Le défendeur avait ensuite
publié, dans un journal, un article à propos
de la séance de médiation obligatoire. Une
motion ayant pour but de reconnaître la
partie coupable d’outrage au tribunal avait
été rejetée, mais la cour d’appel avait
examiné en détail la question de
confidentialité de la médiation.
La cour d’appel avait alors déclaré que
« l’appel avait soulevé d’importantes questions en matière de politiques à l’égard du
processus de médiation obligatoire. Bien
que le règlement 24.1 ne crée pas une
garantie de confidentialité exécutoire, en
ce qui concerne les politiques publiques,
il existe des motifs importants de maintenir
la confidentialité des séances de médiation.
La protection de la confidentialité appuyait
plus encore l’objectif des politiques
publiques de favoriser la tenue de discussions de conciliation. Les violations
intentionnelles de la confidentialité d’une
médiation constituent une conduite suscep-

tible de présenter un risque pour la
divulgation entière et franche que le processus de médiation obligatoire exige. Les
violations de confidentialité peuvent
causer de graves préjudices à
l’administration de la justice et, en
particulier, nuire à l’objectif louable reflété
dans le jugement 24.1 de tentative de
résolution de différends efficaces et
équitables sans avoir à encourir les
dépenses associées à un procès. »4

avait rejeté l’appel en déclarant : « (…) pas
plus que nous n’acceptons les observations
de l’appelant à l’effet que la confidentialité
de la séance de médiation nuit à la mise à
exécution d’un règlement à l’amiable.
Lorsque la force exécutoire d’un règlement
à l’amiable est remise en cause, la cour est
autorisée à examiner la preuve de ce qui
s’est produit lors de la médiation en association avec le règlement, et pourrait même
aller jusqu’à l’exiger. »

Dans l’affaire Hagel v. Giles, 2006 80 O.R.
3d and 82 O.R. 3d 470, p. 170, les
défendeurs avaient déposé une motion en
jugement conformément à un règlement
verbal présumément établi dans le cadre
d’une médiation obligatoire. Les deux parties avaient déposé des affidavits à propos
de ce qui s’était passé lors de la médiation
concernant la question de résolution. Le
juge avait examiné les affidavits et déclaré
qu’il y avait eu résolution et, concernant
la question de confidentialité, il avait
déclaré :

Dans l’affaire du Liquor Control Board of
Ontario v. Magnotta Winery Corporation
et al, (2009) 97 O.R. (3d) p. 665(xxx), en
vertu de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée (LAIPVP),
un commissaire à la protection de la vie
privée avait ordonné la production en cour
de documents préparés pour la médiation
par la Régie des alcools de l’Ontario, une
société d’état. Après révision judiciaire, la
cour divisionnaire avait établi qu’en ce qui
concerne les faits de cette affaire, les
éléments matériels étaient confidentiels et
ne pouvaient être produits.

« Je reconnais à ce point que je suis
conscient des préoccupations de
confidentialité associées au processus de
médiation obligatoire. Cependant, cette
motion soulève la question de déterminer
si un règlement a été conclu et si un
jugement devrait être formulé dans le
même sens. Par conséquent, à mon avis,
lorsqu’on allègue qu’une résolution a été
atteinte par une partie, mais que l’autre
partie le nie, la cour est tenue d’examiner
ce qui s’est produit dans le cadre de la
médiation. Dans ce cas particulier, les
défendeurs ont déposé un affidavit fait sous
serment par le médiateur. Sans rendre une
décision quant au bien-fondé du dépôt d’un
affidavit d’un médiateur, j’ai décidé
d’ignorer cet affidavit ».5
La cour avait jugé que l’accord conclu
avait force exécutoire. La cour d’appel

L’identité et la motivation du demandeur
à l’égard des dossiers en litige étant
inconnues, il y avait conflit d’intérêts entre la politique publique suscités par la
LAIPVP et les intérêts à promouvoir la
résolution des différends par le recours à
des négociations de règlement à l’amiable
confidentielles. Les intérêts à l’égard des
politiques publiques favorisant un
règlement éclipsaient les intérêts à l’égard
des politiques publiques sur la transparence
des actions du gouvernement.
En juin de cette année, la Cour suprême
du Canada a rendu son jugement dans
l’affaire de l’Ontario contre la Criminal
Lawyers Association 2010 csc 23.
En invoquant la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie

privée (LAIPVP), les avocats dans une
cause criminelle voulaient obtenir accès
aux documents d’une enquête de la police
provinciale de l’Ontario incluant des dossiers d’enquête policière et des avis
juridiques.
La Cour suprême du Canada ayant refusé
de produire l’ensemble des documents,
l e s q u e s t i o n s c o n c u r r e n t i e l l e s de
politiques publiques se sont retrouvées
carrément devant les tribunaux. Les dossiers d’enquête émis ont été retournés au
commissaire afin qu’il les étudie de
nouveau. La question du secret
professionnel qui lie l’avocat à son client
concernant les documents d’avis juridique
n’a, pour sa part, pas fait l’objet d’une
nouvelle étude, et la cour a déclaré ce qui
suit :
« L’accès à l’information détenue par les
institutions publiques peut accroître la
transparence du gouvernement, aider le
public à se former une opinion éclairée et
favoriser une société ouverte et
démocratique. Certains renseignements
détenus par ces institutions doivent
toutefois être protégés pour empêcher une
atteinte à ces mêmes principes et
promouvoir une bonne gouvernance.
« La loi ontarienne en matière d’accès à
l’information, la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie
privée, l.r.o. 1990, ch. f.31 (« LAIPVP ou
la « Loi »), protège à la fois l’ouverture et
la confidentialité. Le rapport entre ces
valeurs, pour l’application de ce régime
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législatif, est au cœur du présent pourvoi
qui porte sur l’équilibre établi par le
législateur ontarien en prévoyant pour
certaines catégories de documents des exceptions à la divulgation.
« La Loi soustrait diverses catégories de
documents à la divulgation. La présente
affaire traite de documents qui peuvent être
divulgués par suite de l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire ministériel. Plus
particulièrement, la présente affaire
concerne des documents dressés au cours
d’une enquête visant l’exécution de la loi
(art. 14) et des documents protégés par le
secret professionnel de l’avocat (art. 19).
L’article 23 de la LAIPVP prévoit que
certains documents compris dans la
catégorie de ceux assujettis à l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire par le
ministre peuvent faire l’objet d’un examen
supplémentaire visant à déterminer si la
nécessité manifeste de les divulguer dans
l’intérêt public l’emporte sans conteste sur
la fin visée par l’exception. La loi n’exige
la tenue d’un tel examen additionnel de
l’intérêt public ni pour les documents
protégés par le secret professionnel de
l’avocat et ni pour ceux relatifs à l’exécution
de la loi. »6
La cour avait alors établi que la protection
des avocats en vertu du secret
professionnel qui lie l’avocat à son client
l’emporte sans conteste sur tout accès aux
documents en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie
privée, et que cette confidentialité doit être
aussi absolue que possible pour assurer la
confiance du public. Toutefois, la cour
avait laissé la porte entrouverte en
établissant que cette confidentialité ne
céderait le pas que dans certaines
1

2

3
4

5

circonstances bien définies et ne
nécessiterait pas une évaluation des intérêts
dans chacun des cas.

confidentielle seulement, mais les transcriptions des examens en question n’ont
pas été produits.8

Le 20 octobre 2010, la Cour suprême du
Canada a rendu son verdict dans l’affaire
Globe and Mail c. Canada (procureur
général), 2010 csc 41, en établissant, en
ce qui a trait au scandale infâme des
commandites du gouvernement fédéral,
que les renseignements obtenus d’une
source gouvernementale privée, de même
que le nom de cette source, constituent des
renseignements privilégiés et confidentiels. La
cour a évalué l’importance de la divulgation
pour l’intérêt public par rapport à celui de la
confidentialité.7

En 2004, dans un arbitrage contre SCA
Promotions, Lance Armstrong, sept fois
champion du tour de France, s’est vu
accorder 7,5 millions de dollars en prime
pour sa victoire au tour de France.
L’arbitrage était confidentiel. La SCA
alléguait que la divulgation des allégations
de possible dopage de Lance Armstrong
invalidait son contrat avec elle, mais cet
argument s’est avéré sans portée.

Le célèbre effondrement de la société de
gestion d’actifs Norshield a suscité un autre examen de la question de
confidentialité. Le syndic de Norshield
tentait de retracer les fonds investis par
Norshield. Les firmes Brooks Di Santo et
KPMG agissaient à titre de vérificateurs.
Brooks avait été poursuivie par le syndic
et en était par la suite arrivée à un
règlement à l’amiable. KPMG n’avait pas
été poursuivie, mais demandait une
médiation avec le syndic et l’accès aux
documents de travail et aux transcriptions
de l’examen des représentants de Brooks.
Le syndic avait consenti à cet examen,
mais Brooks s’y était oppose en alléguant
que les documents de travail et les transcriptions constituaient des documents
confidentiels.
La
question
de
confidentialité avait été évaluée en regard
de l’intérêt public à ce qu’il y ait possibilité
d’un règlement et de certains paiements
effectués aux investisseurs. On a ordonné
la production des documents de travail
dans le cadre d’une médiation

Pour obtenir de plus amples détails, consultez l’affaire Porter v. Wyner, California Division, 8 Second Civil No. B211398;
Simmons v. Ghaderi (2008) 44 Cal. 4th p. 570;
Fehr v. Kennedy 2010 WL 2802032.
Protecting the confidentiality of communications in mediation, 1998 (36), Osgoode Hall
L.J., p. 667 à 671.
Voir aussi Radford v. Shehorn 2010, DJDAR 13143 (Cal Appeal 2nd District)
Voir aussi Cardillo v. NN Life Insurance Co. of Canada, 24 CPC (6th) 80 [2006] 9 WWR
768, 144 ACWS (3d) 630
Baker v. Zurich, 2003 68 O.R. 3d 350,
Delisser v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company [2004] O.J. No. 1399,
Marshall v. Ensil 2005 O.J. 7897
AH v JTH 2005 B.C. S.C. 185, 2005 40 B.C. L.R. (4th) 348
Clabaugh v. Witte et al District Court, Arapahoe County, State of Colorado, Case No.
09CV1105
Radford v. Shehorn 2010 DJDAR 13143 (Cal. Appeal 2nd District). La cour avait refusé
d’admettre la déclaration sous serment du médiateur et stipulé ce qui suit : « Une fois la
médiation conclue, le médiateur ne peut offrir de précisions concernant la médiation ou
un règlement contesté à moins que les parties n’en conviennent autrement. Comme un
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En juillet de cette année, les procureurs
fédéraux du gouvernement américain ont
assigné à production des documents du cas
d’arbitrage confidentiel. Il semble qu’une
fois encore, la politique publique de
divulgation s’opposera à la confidentialité
convenue.
Aucune des affaires canadiennes ne fait
mention de mauvaise foi mais, aux ÉtatsUnis, lorsqu’il y a allégation et preuves de
mauvaise foi dans un processus de
médiation, la cour examine les preuves, et
ces faits ne demeurent pas confidentiels. 9
Une affaire de cette nature ne saurait
tarder au Canada, et le drapeau de la
confidentialité pourrait encore une fois être
mis en berne.10
Nous en concluons qu’un tribunal canadien
examinerait alors tous les faits entourant
les circonstances de chacune des affaires
et évaluerait tout simplement l’intérêt public à la divulgation par rapport à l’intérêt
public à maintenir une relation de
confidentialité, et ne se contenterait pas
d’examiner la confidentialité en termes
d’accord de médiation ou d’acte législatif.
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Voir aussi R. v. National Post, 2010 S.C.C. 16, 2010 1 S.C.R. 477; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada 2010 S.C.C. 21, 1 SCR 721; Smith c. Daily Mail Publishing Co. 443
U.S. 97 (1979, Cour suprême des É.-U.); Bart Nicki v. Vopper 532 É.-U. 514 (2001, Cour
suprême des É.-U.)
Ontario Securities Commission v Norshield Asset Management (Canada) Ltd. 100 OR
(3d) p. 419
In re A.T. Reynolds & Sons, Inc., United States Bankruptcy Court, Southern District of
New York, Poughkeepsie, Case No. 08-37739, Chapter 11,
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Pitts v. Francis, Case No. 5: 07 CV 169-RS-EMT, 2007 U.S. Dist. Luxus 93047 (19
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American Arbitration Association, Handbook on International Arbitration Practice, 2e
édition, chapitre 23, Negotiating in Good Faith by David I. Bristow, Q.C. et R. Brendan Bissell.
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Enforcement of Foreign
Arbitral Awards in the U.S.:
A Primer
by Marc J. Goldstein1

As Canadian companies, and Canadian
arbitrators, participate more often in international arbitrations, they have naturally
become eager to know more about enforcement of awards outside Canada, and particularly in the United States.
The reasons for this interest in the procedures for award enforcement are apparent.
Counsel in an international arbitration must
consider, from the earliest stages of the
case, not only the prospects of the client
obtaining or being responsible to satisfy
an award for substantial money damages,
but also the difficulty and expense likely
to be involved in litigation over the enforceability of the award if voluntary compliance is not anticipated. Arbitrators, for
their part, focus from the outset on conducting the case in a fashion that will
ensure the enforceability of the award,
and often must balance that objective
with their desire to streamline and expedite the proceedings.
The American legal framework for enforcing arbitration awards, viewed from a distance, may seem daunting and confusing.
There are federal courts and state courts,
federal and state arbitration statutes. And
within the federal statute, the FAA (are
apparently separate regimes governing
domestic and international awards, but in
practice the line of demarcation between
those regimes may become blurred. And
finally, there is the notorious brooding
omnipresence of American arbitration law
-- the judge-made doctrine of "manifest
disregard of the law."
Any "primer" on a complex subject like
arbitral arbitral awards risks stating matters too simply, as the mission is to set forth
the fundamentals in a clear and succinct
way. This article, readily accepting that

risk, and attempts to outline the essential
elements of award enforcement in the
United States.

I. Status of the New York
Convention in the U. S.
The United States is of course a member
state of the U. N. Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards ("New York Convention"). The
New York Convention is implemented
by Chapter Two of the Federal Arbitration Act ("FAA").
The FAA, and the Convention, apply in
federal and state courts. An action to enforce an international arbitration award
may be brought in a state or a federal court.
But the enforcement of a Convention
award is a "federal question" triggering
federal subject-matter jurisdiction, and so
such an action may be brought in federal
court and, if initially brought in a state
court, may be (and more often than not will
be) removed to the federal court by the
award-losing respondent.
Federal courts also generally require that
the respondent be subject to personal jurisdiction in the forum state. This is controversial among some arbitration scholars, who argue with considerable force that
U. S. adoption of the New York Convention implies an obligation to recognize and
enforce any Convention award. But federal courts generally have not embraced
this view, and award enforcement proceedings are subject to dismissal if the respondent lacks any meaningful contacts with
the U. S. judicial district in which the proceeding is brought.
Proceeding in a state court adds uncertainties that many clients may wish to avoid.
While the FAA applies in state court, as
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noted above, the FAA does not fully preempt state arbitration statutes. In principle
the FAA pre-empts state arbitration statutes to the extent that the state laws create
additional grounds to refuse recognition of
an award, or create procedural obstacles
that make enforcement materially more
difficult than in federal court. But that test
can be difficult to apply, and may lead to
regrettable litigation delay and expense.

2. Nature of the Proceedings
Federal court proceedings to enforce arbitration awards are intended to be plenary,
and expedited. Thus, the proceeding unfolds according to the procedures for a
motion, not those that govern a lawsuit. In
principle there should be a motion, with
supporting brief, an opposing brief if
any, a reply brief, perhaps oral argument,
and a decision followed by entry of judgment. There should be no pleadings, and
no discovery.
An application to vacate, modify, or correct an award should also follow the procedure for motions. The subject of such
motions to vacate introduces complications
to be avoided in the present discussion,
focused on enforcement of awards made
in the territory of another New York Convention member state. This matter is addressed in Section 4 below.
The proceeding seeking recognition and
enforcement must be brought within three
years after the date of the award.

3. Grounds to Oppose
Recognition and
Enforcement of a
Convention Award
Federal courts have stated consistently that
the grounds identified in Article V of the
New York Convention for denying recog-

nition and enforcement are exclusive.
Those grounds, here paraphrased but found
in full text in Article V of the Convention,
are familiar to arbitration practitioners
worldwide: lack of capacity of the parties,
lack of a legally valid agreement to arbitrate, irregular constitution of the tribunal,
arbitral procedure not conforming to the
agreement, lack of due process, nonarbitrability of the subject matter under the
law of the enforcing jurisdiction, violation
of public policy of the enforcing jurisdiction, and vacatur at the place of arbitration
or under the governing arbitration procedural law.
Volumes have been written about U.S. jurisprudence concerning these grounds. For
this primer, the important points are these:
(1) Courts are often asked to deny recognition and enforcement based on a
ground provided in Chapter One of the
FAA for vacating an award. But most
courts now recognize that the New York
Convention contemplates that an application to vacate an award should be
made only to the competent court at the
place of arbitration or, if different, of
the place whose arbitration law was
agreed upon by the parties. Thus, the
grounds identified in Chapter One of
the FAA for setting aside an award or
modifying the award – discussed in the
next section -- come into play directly
only if the place of arbitration was in
the United States such that the U.S.
court is competent not only to recognize and enforce the award, but also to
vacate, modify or correct it. They may
come into play indirectly in a proceeding to enforce a foreign award, to the
extent they overlap with Convention
grounds for denial of recognition.
(2) Under the principle just stated, the doctrine of "manifest disregard of the law",
as a non-statutory ground to set aside
an award, does not appear to have a
proper place in a U. S. proceeding to recognize and enforce a foreign-made award.
Yet the ingenuity of counsel may bring
the doctrine into play. For example, a
party may argue that recognition of a
foreign award should be denied because

the arbitral procedure was not in accordance with the parties’ agreement – and
in that framework argue that the agreement called for application of New
York law and that the arbitrators "disregard" of New York law violated the
agreement. Such arguments may have
little merit, but they do have the capacity to make enforcement proceedings
complicated and costly and time consuming.
(3) Courts will review de novo the arbitrators' determination that the matter was
arbitrable -- unless the parties had
clearly and unmistakably agreed that
the arbitrators should decide
arbitrability. In the latter case, courts
properly applying U. S. law will defer
to the arbitral determination of
arbitrability, and the arbitrators’ determination will be reviewed with the
same narrow scope applicable to any
other issue decided in an award. Most
courts accept that an agreement to arbitrate under rules that give arbitrators
power to decide upon their own jurisdiction -- i.e. essentially all institutional
international arbitration rules and the
UNCITRAL rules -- is evidence prima
facie of an agreement to arbitrate
arbitrability.
(4) Claims that a party was denied due process are almost invariably denied unless a party truly did not have notice
and an opportunity to present evidence
and argument. Claims that the arbitrators limited the number of witnesses or
cut short cross-examination are viewed
with extreme disfavour, so long as the
parties were treated on terms of equality and were given meaningful opportunity to make factual and legal
submissions.
(5) Claims that recognition and enforcement should be denied because the
award has been or may be set aside at a
place of arbitration outside the United
States are given serious consideration.
U. S. courts generally regard the court
at the seat of arbitration as having "primary" jurisdiction over the award, and
will give effect to a foreign judgment
annulling an award, rendered by such
a court, unless that judgment would not
meet U.S. standards for recognition of
a foreign judgment (i.e. proceedings in

the rendering court did not meet U.S.
minimum due process standards). In
this regard, U.S. jurisprudence differs
from that of some civil law systems,
particularly France. It seems possible
that in the future U.S. courts may consider whether federal policy favoring
enforcement of awards suggests that in
most circumstances a judgment of a
foreign court setting aside an award
should be viewed as having effect only
within the country where that judgment
is rendered.

4. Proceedings Involving
Awards Made in the U. S.
As noted above, if the award has been
made in the United States (or, unusually,
outside the U.S. but with an agreement that
U. S. arbitration law should apply), then
the U. S. District Court at the place of arbitration has dual jurisdiction: to recognize
and enforce the award, and to set it aside.
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Thus if the Canadian award-winner in a
New York arbitration files a motion to confirm the award in the U. S. District Court
in Manhattan, the award-loser may (i) oppose recognition on any ground set forth
in the New York Convention for refusal of
recognition, and (ii) cross-move to vacate,
modify, or correct the award on any of the
grounds for such relief that are enumerated in Sections 10 and 11 of the FAA.
Section 10 states the grounds upon which
the court may vacate the award: (i) where
it was procured by "corruption, fraud or
undue means", (ii) "evident partiality or
corruption" in the arbitrators; (iii) "misconduct" or "misbehavior" of the arbitrators
that prejudiced the party, including (prejudicial) refusal to hear evidence or refusal
to postpone a hearing; and (iv) where the
arbitrators "exceeded their powers" or "so
imperfectly executed them that a mutual,
final, and definite award upon the subject
matter was not made."
It is interesting to note that the enumerated grounds to vacate do not refer in terms
to the absence of a valid agreement to arbitrate. But clearly an arbitrator
"exceeds...powers" if there was no valid
agreement to arbitrate the issues resolved
by the award.
Of course the controversial doctrine of
"manifest disregard of the law" does not
appear among the enumerated grounds to
vacate an award. Before the 2008 U. S.
Supreme Court decision in Hall Street
Assocs v. Mattel, Inc.2, federal courts had

widely accepted "manifest disregard" as a
non-statutory judge-made doctrine supplementing Section 10 of the FAA. This conception of manifest disregard, if not necessarily the doctrine itself, has been
rendered untenable by the Supreme Court's
holding in Hall Street that the grounds to
vacate an award enumerated in Section 10
are exclusive. The U. S. Court of Appeals
for the Second Circuit, whose decisions
bind federal district courts in New York,
has held that "manifest disregard" may
now be viewed as one way that arbitrators
may exceed their powers if, based on the
agreement of the parties, they have been
charged to decide the case based on particular governing law.
In its application by courts, "manifest disregard" will not ordinarily result in setting
aside an award for legal error. Rather, it is
a basis to vacate an award in the exceedingly rare instance that the arbitrator willfully refuses to apply a rule of law that she
accepts or must accept to be controlling
and dispositive.
The "manifest disregard" doctrine is almost
never successfully invoked. As a result, its
significance is primarily as a device that
award users may use to avoid the finality
of the award and increase the costs of enforcement for the winning side. If each
party must bear its own costs for postaward litigation — as is usually the case

under the "American Rule" – then successive applications to the district court and
the court of appeals based on "manifest
disregard" can delay award compliance for
two or more years, and perhaps result in
the award-winner capitulating to a settlement for less than the sum that is due under the award.

Conclusion
In general Canadian parties may expect a
highly favourable attitude of U. S. courts
toward recognition and enforcement of
foreign arbitral awards and international
awards made in the U. S. and governed by
the New York Convention.
The overlapping jurisdiction of state and
federal courts to enforce awards, and the
potentially overlapping coverage of the
enforcement regimes for domestic and international awards add procedural complexity. And the absence of a statutory provision for the award-winner to recover its
fees for enforcement litigation creates incentives for award-losers to manufacture
attenuated if not frivolous arguments.
But Canadian award-winners can generally expect that their award will be
confirmed and will thereby become U.
S. judgments enforceable by all of the
same coercive means as if the judgment
had resulted from litigation on the merits
in the same court.

1

Marc J. Goldstein (www.lexmarc.us) is an American litigator, arbitrator and mediator based in New York City. He is the
creator and author of Arbitration Commentaries (http://arbblog.lexmarc.us). He is admitted to practice in New York, and
is an associate member of the Ontario and Canadian Bar Associations.
2 128 S. Ct. 1396 (2008).

Exécution de sentences arbitrales
étrangères aux États-Unis
par Marc J. Goldstein1

Introduction
Compte tenu de la participation accrue des
entreprises et des arbitres canadiens aux
séances d’arbitrage internationales, il est
tout à fait normal que ces acteurs
souhaitent en apprendre davantage sur
l'exécution des sentences à l’extérieur du
Canada, en particulier aux États-Unis.
Les raisons de cet intérêt dans les

procédures d’exécution des sentences sont
évidentes. D'entrée de jeu dans la cause, la
défense des parties d’une séance
d’arbitrage internationale doit tenir compte
non seulement de la perspective du client
qui profite d'une sentence sur une
importante somme d'argent en dommagesintérêts ou qui est responsable d'exécuter
cette sentence, mais aussi de la difficulté
et des dépenses qui risquent d'être en cause
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dans le litige relativement à la capacité
d'exécution de la sentence, si l'on
n’anticipe pas d’observation volontaire.
Les arbitres, quant à eux, se concentrent
dès le départ à gérer la cause de manière à
assurer le caractère exécutable de la sentence, et doivent souvent concilier cet
objectif avec leur intention de simplifier
et de rationaliser les procédures.

Vu de loin, le cadre juridique américain
relatif à l’exécution de sentences arbitrales
peut sembler lourd et complexe. Il existe
des tribunaux fédéraux, des tribunaux État
ainsi que des lois fédérales et étatiques sur
l’arbitrage. De plus, la loi fédérale, la Federal Arbitration Act (FAA), prévoit que des
régimes d’apparence distincte gouvernent
les sentences intérieures et internationales,
mais en pratique, la ligne de démarcation
entre ces régimes peut devenir très floue.
Enfin, il y a la fameuse omniprésence
imposante de la loi américaine sur
l’arbitrage - la doctrine énoncée par des
juges d’« ignorance manifeste de la loi ».
Toute « introduction » sur un sujet
complexe comme l’exécution de sentences
arbitrales risque de présenter le sujet de
façon simpliste, étant donné que la mission consiste à établir les concepts
fondamentaux de manière claire et
distincte. L’auteur de cet article, qui
accepte volontiers les risques, tente de
décrire les éléments essentiels de
l’exécution des sentences aux États-Unis.

I. Situation de la Convention
de New York aux États-Unis
Il va sans dire que les États-Unis sont un
État membre de la Convention des Nations
Unies pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York).
La Convention de New York est mise en
œuvre dès le deuxième chapitre de la Federal Arbitration Act (FAA).
La FAA et la Convention s’appliquent
toutes deux dans les tribunaux fédéraux et
d’État. Une procédure visant à faire
exécuter une sentence arbitrale
internationale pourrait être déposée dans
un tribunal d’État ou fédéral. Cependant,
l’exécution d’une sentence en vertu de la
Convention est une « question d’ordre
fédéral » qui amène une compétence
fédérale ; de ce fait, la procédure peut être
présentée devant un tribunal fédéral et, si

elle avait été présentée à l’origine devant
un tribunal d’État, elle pourrait (la plupart
du temps) être retirée pour être transférée
au tribunal fédéral par le répondant pour
qui la sentence était défavorable.
En général, les tribunaux fédéraux
requièrent aussi que le répondant soit
assujetti à la compétence personnelle dans
l’état du for. Ce fait est controversé chez
certains érudits de l'arbitrage, qui
soutiennent avec une fougue considérable
que l'adoption de la Convention de New
York par les États-Unis met en cause une
obligation de reconnaître et d'exécuter
toute sentence en vertu de la Convention.
En règle générale, les tribunaux fédéraux
n’ont pas adopté ce point de vue, et les
procédures qui entourent l'exécution des
sentences sont assujetties à un rejet si le
répondant n’a pas assez de contacts
significatifs avec le district judiciaire
américain où la procédure est présentée.
En outre, les procédures présentées dans
un tribunal d'État ajoutent des incertitudes
que de nombreux clients souhaitent éviter.
Si la FAA s’applique aux tribunaux d'État,
comme il a été mentionné plus haut, elle
ne l'emporte pas entièrement sur les lois
d'État sur l'arbitrage. En principe, la FAA
a préséance sur les lois d’État sur
l’arbitrage dans la mesure où les lois d’État
créent des motifs additionnels de refus de
reconnaissance d'une sentence ou créent
des obstacles aux procédures qui rendent
l’exécution considérablement plus difficile
qu'au tribunal fédéral. Ce fait peut toutefois
être difficile à prouver en pratique, et peut
mener à des retards et à des dépenses
regrettables dans l’arbitrage.

2. Nature des procédures
Les procédures au tribunal fédéral pour
faire exécuter les sentences arbitrales
visent à être exhaustives et rapides. Par
conséquent, elles se déroulent à l'instar de
celles prévues pour une requête et non de
celles applicables à une poursuite. En
principe, il devrait y avoir une requête avec

la déclaration à l’appui, une déclaration de
la partie opposée s’il en est, une réponse,
peut-être un argument oral, et une décision
suivie par la consignation du jugement. Il
ne devrait y avoir aucune plaidoirie ou
découverte.
De plus, une demande d’annulation, de
modification ou de correction d’une sentence devrait toujours suivre une procédure
de requête. L’objet de ces requêtes
d'annulation amène des complications à
éviter dans le présent exposé, axé sur
l'exécution de sentences prononcées dans
un autre État membre de la Convention de
New York. Cette question est abordée dans
la section 4 ci-dessous.
La procédure qui vise à obtenir une reconnaissance et l’exécution de la sentence doit
être présentée dans les trois ans après la
sentence.

3. Motifs d’opposition de la
reconnaissance et de
l’exécution d’une sentence
en vertu de la Convention
Les tribunaux fédéraux continuent de
déclarer que les motifs mentionnés à
l'article 5 de la Convention de New York
pour refuser la reconnaissance et
l'exécution sont exclusifs.
Ces motifs, reformulés ici, mais décrits au
complet à l'article 5 de la Convention, sont
bien connus des praticiens de l'arbitrage
partout dans le monde: La capacité
insuffisante des parties, l’absence d'une
entente valide sur le plan juridique pour
l’arbitrage, la constitution irrégulière du
tribunal, le non-respect de l’entente de la
procédure d’arbitrage, la non-conformité
du processus, la non-arbitrabilité du sujet
en vertu de la loi de la compétence
concernée, l’infraction de la politique
publique de la compétence concernée et
l’annulation à la séance d’arbitrage ou en
vertu de la loi procédurale qui régit
l’arbitrage.
De nombreux ouvrages ont été écrits au
sujet de la jurisprudence américaine sur ces
motifs. Pour les besoins de cette introduction, voici les grandes lignes.
(1) On demande souvent aux tribunaux de
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refuser la reconnaissance et l’exécution en
raison d’un motif qui figure au chapitre
premier de la FAA sur l'annulation d’une
sentence. Cependant, la plupart des tribunaux reconnaissent que la Convention de
New York laisse croire qu'une demande
d'annulation d’une sentence doit être présentée uniquement au tribunal compétent
au lieu d’arbitrage, ou, s'il est différent, à
l'endroit où les lois sur l'arbitrage ont été
convenues par les parties. Ainsi, les mo-

tifs mentionnés au chapitre premier de la
FAA pour annuler une sentence ou la modifier (dont il sera question dans la prochaine section) entrent directement en ligne de compte uniquement si l’arbitrage a
eu lieu aux États-Unis. Un tribunal américain a donc la compétence non seulement
de reconnaître et d’exécuter la sentence,
mais également de l’annuler, de la modifier ou de la corriger. Les motifs pourraient
entrer en ligne de compte indirectement

dans une procédure visant à exécuter une
sentence étrangère, dans la mesure où ils
chevauchent les motifs de la Convention
pour le refus de la reconnaissance.
(2) Selon le principe qui vient d’être
mentionné, la doctrine d’« ignorance
manifeste de la loi » en tant que motif
non statutaire d’annuler une sentence
ne semble pas avoir une place définie
dans des procédures aux États-Unis
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pour ce qui est de reconnaître et
d'exécuter une sentence étrangère.
Malgré cela, l’ingéniosité de l’avocat
pourrait faire en sorte que la doctrine
entre en jeu. Par exemple, une partie
pourrait proposer que la reconnaissance
d’une sentence étrangère devrait être
refusée parce que la procédure arbitrale
ne cadrait pas avec l’entente des parties, et dans ce contexte, avancer que
l'entente prévoyait l’application des lois
de l’État de New York, et que l'« ignorance » des lois de New York des
arbitres est une infraction de l'entente.
De tels arguments ont peu de mérite,
mais ils ont tout de même la capacité
de compliquer les procédures
d'exécution et de les rendre coûteuses
en argent et en temps.
(3) Les tribunaux examineront de novo la
décision des arbitres selon laquelle la
question est arbitrable — à moins que
les parties décident clairement et sans
équivoque que les arbitres doivent
décider arbitralement. Dans le
deuxième cas, les tribunaux qui
appliquent correctement les lois
américaines différeront de la
détermination
arbitrale
de
l’arbitrabilité, et la détermination des
arbitres sera examinée dans le même
contexte étroit que celui qui s'applique
à tout autre enjeu traité dans une sentence. La plupart des tribunaux
acceptent qu’une entente d’arbitrage
conclue selon des règles qui accordent
le pouvoir aux arbitres de décider selon
leur compétence, soit essentiellement
toutes les règles sur l’arbitrage
internationales et institutionnelles et les
règles de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international – constitue une preuve prima
facie d’une entente d’arbitrage de
l’arbitrabilité.

(4) Les allégations selon lesquelles on a
empêché une partie d’avoir accès à une
procédure juste sont presque
invariablement refusées, à moins
qu’une partie n’ait véritablement pas eu
le droit ni l’occasion de présenter des
preuves et des arguments. Les
allégations selon lesquelles les arbitres
ont restreint le nombre de témoins ou
écourté les contre-interrogatoires sont
extrêmement mal reçues quand les parties ont été traitées équitablement et ont
reçu une occasion notable de faire des
déclarations factuelles et légales.
(5) Les allégations selon lesquelles la reconnaissance et l’exécution doivent
être refusées parce que la sentence a
été ou pourrait être annulée à un lieu
d’arbitrage à l’extérieur des États-Unis
sont prises très au sérieux. En général,
les tribunaux américains estiment que
le tribunal saisi de l'arbitrage a la
compétence « principale » sur la sentence et rendront valide un jugement
étranger qui annule une sentence
rendue par un tel tribunal, à moins que
ce jugement ne respecte pas les normes
américaines qui touchent la reconnaissance d'un jugement étranger (c.-à-d.
que les procédures du tribunal qui rend
le jugement ne respectent pas les
normes minimales américaines pour un
processus acceptable). À cet égard, la
jurisprudence américaine diffère de
celle de certains systèmes de droit civil,
particulièrement en France. Il semble
possible qu’à l'avenir, les tribunaux
américains examinent la question de
savoir si les politiques fédérales qui
favorisent l’exécution de sentences
laissent entendre que, dans la plupart
des cas, un jugement d’un tribunal
étranger qui annule une sentence
devrait être considéré valide seulement
dans le pays où le jugement est rendu.

4. Procédures qui mettent en
cause une sentence
prononcée aux États-Unis
Comme il a été mentionné, si la sentence a
été rendue aux États-Unis (ou habituellement à l'extérieur des États-Unis avec une
entente selon laquelle les lois américaines
sur l'arbitrage doivent s'appliquer), le tribunal de district américain du lieu d’arbitrage a une double compétence: celle de
reconnaître et d’exécuter la sentence, et
celle de l’annuler.
Par conséquent, si le gagnant de la sentence dans une cause d’arbitrage qui a eu
lieu à New York présente une requête pour
confirmer la sentence dans un tribunal de
district à Manhattan, le perdant pourrait (i)
s’opposer à la reconnaissance pour un
motif figurant dans la Convention de New
York pour un refus de reconnaissance, et
(ii) revenir sur la cause pour faire annuler,
modifier ou corriger la sentence pour tout
motif d'allègement cité aux articles 10 et
11 de la FAA.
L’article 10 énumère les motifs pour lesquels le tribunal peut faire annuler la sentence: (i) la sentence a été obtenue par «
corruption, fraude ou autres moyens illicites » (ii) « une partialité ou une corruption évidentes » des arbitres (iii) « un mauvais comportement » des arbitres qui a
porté préjudice à la partie, dont un refus
(préjudiciable) d’entendre des déclarations
ou un refus de remettre une audience et
(iv) une situation où l'arbitre a « dépassé
ses pouvoirs » ou « les a exécutés de manière si imparfaite qu’une sentence mutuelle, finale et définitive sur le sujet n’a
pu être prononcée. »
Il est intéressant de noter que les motifs
cités pour une annulation ne mentionnent
pas l'absence d'un argument valide pour
l’arbitrage. Mais manifestement, un arbitre « dépasse ses pouvoirs » s’il n’y a pas
d’argument valide pour aller en arbitrage
relativement aux questions réglées par la
sentence.
Évidemment, la doctrine énoncée par des
juges d’« ignorance manifeste de la loi »
controversée ne compte pas parmi les motifs d’annulation d’une sentence. Avant la
décision de 2008 de la Cour suprême des
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États-Unis dans l’affaire Hall Street Assocs
v. Mattel Inc. 2, les tribunaux fédéraux
avaient largement accepté l’« ignorance
manifeste » en tant que doctrine non statutaire énoncée par un juge qui complète
l’article 10 de la FAA. Ce concept d’ignorance manifeste, s’il n’est pas nécessairement la doctrine elle-même, a été rendu
intenable par la décision de la Cour suprême dans Hall Street selon laquelle les
motifs d’annulation d’une sentence cités à
l'article 10 sont exclusifs. La U. S. Court
of Appeals for the Second Circuit, dont les
décisions lient les tribunaux de district dan
s l'État de New York, a confirmé que l’«
ignorance manifeste » peut maintenant
être considérée comme un moyen permettant aux arbitres de dépasser leurs
pouvoirs si, conformément à l’entente
entre les parties, ils ont été chargés de
s t a t u e r s u r l a cause selon une loi
habilitante particulière.
Dans son application par les tribunaux, l’«
ignorance manifeste » n’entraînera pas
normalement l’annulation d’une sentence pour une erreur judiciaire. Il
s’agit plutôt d’un fondement pour annuler une sentence dans le cas
extrêmement rare selon lequel un arbitre
refuse de plein gré d'appliquer une règle
de loi qu'il accepte ou doit accepter que
celle-ci soit majoritaire et exécutoire.
La doctrine de l’« ignorance manifeste »
ne réussit presque jamai s . P a r
conséquent, son importance est
principalement celle d’un stratagème
que les utilisateurs de sentences
peuvent utiliser pour ignorer la finalité
de la sentence et augmenter les coûts de
l'exécution pour la partie gagnante. Si
chaque partie doit absorber ses propres
coûts pour les procédures qui suivent la
sentence – comme c'est habituellement le
cas en vertu du principe de gestion
prudente – les demandes successives au
tribunal de district et aux cours d'appel sur
le principe de l’« ignorance manifeste »
peuvent retarder l’observation de la sentence pendant deux ans ou plus, et même
faire en sorte que le gagnant capitule et
accepte un règlement inférieur à la somme
due en vertu de la sentence.

s’attendre à une attitude hautement favorable des tribunaux améric a i n s
relativement à la reconnaissance et à
l’exécution de sentences étrangères et de
sentences internationales prononcées aux
États-Unis et régies en vertu de la Convention de New York.
La compétence des tribunaux d’État et
fédéraux qui se chevauchent en ce qui a
trait à l’exécution des sentences et le
chevauchement possible des régimes
d’exécution des sentences intérieures et
étrangères ajoutent à la complexité des
procédures. De plus, l’absence d’une dis-

Cependant, les gagnants canadiens
peuvent en général s’attendre à ce que
leur sentence soit confirmée. Cette
sentence deviendra par le fait même un
jugement américain exécutoire par tous
les mêmes moyens de coercition
comme si le jugement tirait son origine
d’une procédure sur les mérites dans ce
même tribunal.

1

Marc J. Goldstein (www.lexmarc.us) est avocat plaidant, arbitre et médiateur à New York. Il est le créateur et l’auteur
d’Arbitration Commentaries. Membre associé de l’Association du Barreau de l’Ontario et du Canada, il a droit de pratique dans l’État de New York.
2 128 C.S. 1396 (2008).

Externalisation des
services de l'IAMC

Conclusion
En général, les parties canadiennes peuvent
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position législative qui prévoit que le
gagnant recouvre les frais de la procédure
d’exécution représente une mesure
incitative pour les perdants de fabriquer des
arguments atténués, voire frivoles.

L'IAMC fournit au gouvernement et
à diverses organisations des
services d'administration de cas.
De l'affectation des arbitres et des
médiateurs à la facturation finale,
l'IAMC se charge de tout.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez communiquer
avec Mary Anne Harnick, directrice
exécutive,
executivedirector@adrcanada.ca
au 416 487-4733 ou au 1 877 475-4353,
ou visitez notre site Web à l’adresse
www.adrcanada.ca/services/outsourcing

Construction Arbitration
in the U.S.:
One Canadian’s Perspective
by Harvey J. Kirsh

1

2

arbitration hearing at 9:00 a.m.

INTRODUCTION
In the U. S., there is a widely held mythology about Canada: we have no guns
and no crime; our streets are clean and our buildings are devoid of graffiti; and
everyone is polite and nice. Robert F. Kennedy Jr. was once asked to compare
Americans to Canadians, and all he could come up with was the observation
tthat “Canadians stop at red lights at 4 o’clock in the morning”. Combine this with
the notion that Canada is known as a country which is quick to volunteer sending
our Armed Forces to the 4 corners of the world to provide neutral, non-partisan
peacekeeping services.
This mythology, and these types of impressions of our national character, mean
that, in international circles, Canadians have come to be known as law-abiding,
peace-loving, honest, fair-minded, impartial and trustworthy -- all good traits for
an independent arbitrator.
Recently, I spent a number of months in Chicago, Washington, D.C. and New
York in connection with the arbitration of several fairly significant and interesting
construction claims.

So I scrambled on that Sunday and Monday to secure some legal advice, and to
gather together the necessary paperwork
(including my original law degree, which
I had to cut out of its 40-year-old frame).
After much aggravation and anxiety, and
after going through no less than 4 levels
of strict security at the airport, I finally
obtained my visa and left Toronto late the
next day. Counsel waiting in Chicago had
agreed to begin the hearing a day late.
The following represents personal observations on some of the procedural and
substantive issues arising out of these
arbitrations:

Jurisdiction and Authority
The Washington, D.C.
Arbitration
The Washington, D.C. arbitration involved
a US$16 million claim by a Californiabased mining and heavy industrial construction contractor against a conglomerate of Italian corporate owners relating to
the construction of a cement finish mill in
West Virginia.

The Chicago Arbitration
The seat of the other arbitration was Chicago. The dispute involved a claim by a
subcontractor against contractor relating to
the design, fabrication and erection of
structural steel racking and process piping,
all in connection with the construction of
an oil refinery just north of Salt Lake City,
Utah. The subcontract price was only
US$6 million, but the claim, which was
fraught with many complex factual and
legal issues, was for double that amount.

The Immigration Issue
The Chicago arbitration was set to begin

on a Monday in early January, and I arrived at the Toronto airport mid-day on
Sunday, ready to depart. I was told by
counsel that there could be as many as 37
witnesses standing by, and I was wondering how we were going to hear all their
evidence in only the 2 weeks which we had
set aside for the hearing. However, there
was a more immediate issue at the airport
in Toronto.
Despite my obvious law abiding, peaceloving, and trustworthy characteristics, I
was denied entry to the U. S. Homeland
Security officers cross-examined me as to
why I was travelling to Chicago, and when
I told them that I was an Arbitrator on my
way to a hearing, I was advised that I was
taking work away from an American, and
that I would require a NAFTA visa.
It was a Sunday, and I was expected to be
in Chicago the next day to begin the

One must always ask at the outset of any
arbitration: What is the source of the
Arbitrator’s jurisdiction, and are there any
limitations on the Arbitrator’s authority?
That is a fundamental issue, since it creates boundaries beyond which the Arbitrator is not permitted to tread.
In both the Chicago and Washington arbitrations, as you might expect, the Panel’s
jurisdiction and authority came from the
express terms of the contract between the
parties; and that was modified, where necessary, by the issuance by the Arbitration
Panel of Procedural and Scheduling Orders
from time to time to keep the process moving along, and to aid in resolving disputes
or issues which come up during the course
of the arbitration process.
The contracts also incorporated by reference another source of jurisdiction and authority by specifically providing that the
arbitrations were to be conducted in accordance with institutional rules and pro-
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cedures of a recognized ADR organization — in these cases, we used the
JAMS Rules 3.

Conflict-of-Interest
and Disclosure
Arbitrators are not to have any conflict of
interest which would affect their neutrality, their integrity or their impartiality such
that it might disqualify them from acting.
So when a prospective Arbitrator is approached, he/she must undertake a conflict
search, and must then make full disclosure
to the parties.
I found the disclosure requirement in the
U. S. to be much more rigorous, extensive
and intense than I had experienced in
Canada. For example, disclosure had to
include not only any of my own and my
firm’s previous professional and personal
dealings with either of the disputing parties, but also extended to any previous dealings (i) with their counsel; (ii) with anyone associated with either counsel in the
private practice of law, and (iii) with all
fact witnesses and expert witnesses. I was
also asked to disclose whether any member of my family had any professional, financial, or personal association with either
counsel or either party.
Additionally, the disclosure requirement is
not a singular, one-time event; rather, it is
a continuing obligation. For example, in
my Chicago arbitration, when the
Claimant’s counsel introduced one of the
expert witnesses, one of my colleagues on
the Panel immediately recognized the expert as being someone with whom he had
dealt 15 years earlier, when he was counsel on another case. So, for the record, my
Panel colleague sent an e-mail to both
counsel disclosing the previous connection
to the expert witness, and both counsel replied, for the record, that they waived any
potential conflict.

Governing Law
In both arbitrations, the contracts between
the parties also contained a mandate regarding the Governing Law. With regard
to the Chicago arbitration, it was interesting to observe that, although the construction project was located in Utah, the laws
of Texas were to apply. Furthermore, all

discovery depositions (and there were to
have been 37 of them) were to be conducted in accordance with the U.S. Federal Rules of Civil Procedure.
Needless to say, when it came to both the
law of Texas and the U.S. Federal Rules
of Civil Procedure, I was a “stranger in a
strange land”. But, at least as far as Texas
law was concerned, I was not alone. One
of my colleagues on the Arbitration Panel
was from San Francisco and the other was
from Virginia. Neither of them had any
familiarity with Texas law. Similarly,
counsel for the Claimant was from Minneapolis (Minnesota), and counsel for the
Respondent was from Kansas City (Missouri). Not one of the 37 fact and expert
witnesses on the parties’ witness lists were
from Texas, and in fact only a handful were
from Utah.

Seat of Arbitration Hearing
In the Chicago arbitration, we also saw that
the contract between the parties contained
a provision calling for the seat of the arbitration hearing to be Denver, Colorado,
even though neither party, and neither
counsel, and none of the Arbitrators was
located, or carried on business, or resided
in Denver, and even though none of the
listed 37 fact and expert witnesses (who
were from all over the U.S.) had any connection to Denver. In my first conference
call with counsel, I determined that there
was no nexus to Denver, other than it was
neutral ground. Since the Denver airport
is sometimes known for getting fogged in
in winter, we all decided to change the seat
of the hearing to Chicago, which was generally not too far from everyone.

Presentation Strategies
at the Hearing
When I am acting as Arbitrator, I have
some reasonable expectations of
counsel. There are 3 types of documents
which I hope counsel for the parties will
submit to the Arbitration Panel at the outset of the hearing:
(i) a GLOSSARY OF TECHNICAL
TERMS;
(ii) a CHRONOLOGY OF FACTS
(even if components of the chronology may be in dispute); and
(iii) a LIST OF PERSONNEL, setting
out the names, job titles and dates of
employment of the persons who had
a higher level of involvement in both
the project and the dispute.
The counsel in both the Chicago and Washington arbitrations were well-respected,
senior counsel, and each of them did an
excellent job for their respective clients;
and yet, to my surprise, none of them felt
the necessity to assist the Panel in this regard.

Expert Witnesses
Electronic Production
of Documents
There is always a tension between the requirement to produce absolutely everything which might have a hint of relevance,
as opposed to only producing a much more
limited range of documents which counsel, essentially using their own discretion,
feel are generally relevant. My experience
is that, in arbitration, the latter approach is
less expensive, more expedient, much preferred and usually mandated.
With the collaboration of counsel, they can
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create an agreed-upon body of electronic,
consecutively-numbered exhibits, for
which there is a minimum of dispute as to
admissibility. We should be mindful of the
fact that Arbitrators tend to let in most evidence, on the premise that its evidentiary
value is subject to weight. This serves to
eliminate many disputes about
admissibility. With the collaborative approach to the electronic production of exhibits, all parties, as well as the Arbitration Panel, can walk into the arbitration
hearing room with only a laptop and a
flashdrive of exhibits.

Similarly, when dealing with expert witnesses, I had expected more:
(i) IDENTIFICATION: In my experience in Canada, counsel will usually submit a curriculum vitae ( the
expert takes the witness stand. That
c.v. should of course contain details
of the expert’s educational, employment and professional history, as well
an indication as to whether that person had ever testified before, and
whether his/her credentials had been
accepted before by any court or Arbitration Panel;

(ii)

QUALIFICATIONS OF
EXPERT: Additionally, my Canadian experience also dictated that the
expert witnesses would then have to
be properly qualified before being
permitted
to
give
their
evidence. Sometimes this qualification process is in the form of a voir
dire, where the expert’s experience,
expertise and credentials are reviewed. Expert witnesses are known
to have been challenged and even
disqualified (before testifying); and
(iii) EXPERT’S REPORT: Typically,
in my Canadian experience, the
expert’s report is tabled at the outset
of his/her testimony, and is often referred to throughout.

In both my Chicago and Washington arbitrations, there were no less than 9 expert
witnesses. However:
• not one of the counsel submitted any
c.v.’s to the Arbitration Panel;
• not one of the experts was properly
qualified. The Panel had to scramble

to write down the expert witnesses’
names, educational and employment
history, their professional publications,
and so on;
• not one of the counsel submitted an
expert’s report to the Arbitration
Panel. Instead, in most cases, the experts, in their testimony, relied almost
exclusively on PowerPoint presentations; and
• not one counsel challenged any expert.
This last point was a bit surprising to
me, since a few of the experts, in my
view, were either not experts at all, or
were actually consultants who were
intimately involved in drafting the
claim or the response to the claim, such
that they had lost their credibility as
experts and were clearly advocates for
their clients.
When I described my concerns about these
practices to my Panel colleagues, they replied that the Canadian approach, while
having merit, appeared to be based upon
the rigour of a more formalistic British

system of law and evidence. On reflection, though, maybe it had more to do with
the fact that, unlike the rules and procedures in Canada, our U. S. colleagues have
an opportunity to depose the expert witnesses prior to the hearing, so that they
have more of an opportunity, in advance
of the hearing, to evaluate the expert’s credentials and report.

Engaging with
Fact Witnesses
(i) THE EXAMINATION
SEQUENCE: Each fact witness was
• first examined,
• then cross-examined,
• then re-examined
But imagine my surprise when my American Panel colleagues asked counsel
whether there was any further cross-examination coming out of the re-examination;
and then whether there was any further reexamination coming out of that further
cross-examination.
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In my experience, the Panels bent over
backwards to ensure that no question remained un-asked; and
(ii) CONSULTING WITH
WITNESSES DURING THEIR
TESTIMONY:
You may recall reading reported decisions
in the Ontario courts where counsel was
rebuked for talking with his/her own witness, during a break in the proceedings,
while opposing counsel was in the middle
of cross-examination. However, in both the
Chicago and Washington arbitrations, no
one paid any attention to it. It seems that
talking to (or coaching) your own witness,
in the middle of his/her cross-examination,
is permissible (or at least not challenged).

This is where Governing Law comes into
the picture. Almost every state has its own
theme as to how to deal with notice issues.
Some states, like California, may be more
liberal, whereas other states, like Connecticut, tend toward a more strict approach.
So this becomes a challenge when you are
conducting an arbitration as a “stranger in
a strange land”. Everyone asks: as Arbitrator, are you expected to know Texas law
or West Virginia law ? And of course the
answer is “no”. You learn it as you go along
and as you may need it.

The Non-Suit

One example of this came up at both
arbitrations.

In the Washington arbitration, immediately
after the Claimant had completed its case,
the Respondent’s lawyer jumped to his feet
and declared that, in his view, the Claimant had not met its burden. I asked him
whether he was bringing a motion for a nonsuit, and put him to an election (as to whether
or not he intended to call defence evidence). He
did not know what I was talking about, nor did
the Claimant’s lawyer. You could see that
both counsel were nervous and confused,
thinking that there was something that they
should know, but did not.

In Canada, we have seen that if a construction contract requires the provision of notice of a claim for damages for delay, the
courts have tended to hold that the formal
and timely submission of detailed written
notice is a condition precedent to making
a claim, and, if such notice is not given,
then the claim may fail. No doubt you all
remember the splash made some years ago
by the B. C. Court of Appeal decision in
Doyle Construction Co. v. Carling O'Keefe
Breweries of Canada Ltd. [1988] B.C.J.
No. 832 (B.C.C.A.).

This raised the issue as to what are the
Arbitrator’s
options
at
that
point. Typically, the Panel would want to
hear all of the evidence of both sides. It
was clear to us that the Respondent’s counsel was not prepared to bring a motion at
that time for a directed verdict (which was
more familiar to him under U. S. law and
practice). I suspect that my purporting to
put him to his election disarmed him and
defused the drama resulting from his exclamatory comment, and he simply proceeded to put in his case.

This leaves open the issue as to whether
other forms of notice (written or oral)
would be sufficient. For example, if a delay claim is discussed at a site meeting,
and then recorded in the minutes of that
meeting, does that constitute "written notice"? Many Canadian courts h a v e
strictly applied the notice requirement,
and have rejected the site meeting minutes as constituting proper notice; but in
the U.S., there is a range of approaches
from state to state on this and other similar technical issues.

Motion For
Summary Disposition

Governing Law (again)
I had earlier talked about the concept of
authority. As you can appreciate, the Governing Law may also affect remedies, damages, costs, and pre-judgment interest, as
well as the way the courts in different jurisdictions deal with certain issues.

In the Washington arbitration, the Respondent brought a rather significant pre-hearing motion for Summary Disposition, in
an attempt to persuade the Panel to dis-

However, no submissions were made by
either counsel regarding the costs of the
unsuccessful motion; no one was invited
to submit a Bill of Costs in accordance with
any tariff; and no consideration was given
by the Panel to the issue of awarding costs.
Another cultural difference. It seemed that
the prevailing view was that, although the
costs of the Summary Disposition motion
were likely substantial, we would consider
them (in a vague and general way) in the
fullness of time, after making a decision
on the merits of the claim at the actual arbitration hearing.

Conclusion
By the end of these arbitration hearings,
all of us had learned about anchor bolts,
isometric drawings, process piping, and
structural steel erection methods. And;
from a legal perspective, we learned what
West Virginia law says about termination
for convenience and bad faith, and what
Texas law has to say about damages for
delay, acceleration, and loss of productivity.
But, despite the cultural differences, we
muddled through, and the Panels ultimately issued awards that were reasoned,
fair and just.

1 This paper constitutes the author’s speaking notes for a presentation made by him on May 28, 2010 at the 13th Annual
Conference of the Canadian College of Construction Lawyers in Halifax.
2 B.A. (Tor.), LL.B. (Osg.), LL.M. (Harv.), C. Arb., C.S. Senior Partner and Co-Chair of Construction and Infrastructure
Group, Osler, Hoskin Arb & Harcourt LLP; the only Canadian Arbitrator and Mediator with the Global Engineering
and Construction Group of Arbitration and Mediation Services), the largest private provider of alternative
dispute resolution services in the United States; and Chair of the Construction, Engineering and Infrastructure
Panel of ADR Chambers.
3 “JAMS” (Judicial Arbitration and Mediation Services) is the largest private provider of alternative dispute resolution
services in the United States. JAMS’ Rules may be accessed at http://www.jamsadr.com.
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miss the claim without a full hearing. Essentially, the Respondent was saying that,
now that we have seen all of the Claimant’s
productions; now that we have had the
benefit of deposing the witnesses; and now
that we have completed our review of the
law of West Virginia, we feel that the
Claimant cannot possibly succeed. The
motion was hotly contested, with both
sides providing the Panel with large binders of affidavits, exhibits and legal authorities. And a conference call was convened
so that both counsel (one in New York and
the other in Washington) could make oral
submissions to the Panel (one in Atlanta,
one in Seattle, and one in Toronto). After
reviewing all submissions, and hearing oral
argument, the Panel dismissed the motion.

L'arbitrage dans l’industrie de la construction aux États-Unis:
Le point de vue d’un Canadien1
Harvey J. Kirsh 2

Les États-Unis entretiennent une mythologie bien ancrée à l’égard du Canada:
nous n'avons ni armes ni crime; nos rues sont propres et nos édifices sont exempts
de graffitis; tout le monde est aimable et poli. Lorsqu'un jour on a demandé à
Robert F. KennedyJr. de comparer les Américains aux Canadiens, son seul commentaire fut: « Les Canadiens s'arrêtent aux feux rouges à quatre heures du
matin ». À cela s’ajoute l'idée que le Canada est reconnu pour son empressement à dépêcher ses forces armées aux quatre coins du monde pour offrir ses
services neutres et impartiaux de maintien de la paix.

saires (y compris la copie originale de mon
diplôme de droit, que j'ai dû retirer de son
cadre après 40 ans). Après moult contrariétés et inquiétudes, et après avoir passé
pas moins de quatre niveaux de sécurité à
l'aéroport, j'ai enfin obtenu mon visa et
quitté Toronto tard le lendemain. L'avocat
qui m'attendait à Chicago avait accepté de
reporter l'audience au lendemain.

L'existence de ces mythes et des impressions que nous dégageons en tant que
nation signifient que dans les cercles internationaux, les Canadiens sont perçus
comme un peuple respectueux des lois, pacifique, honnête, juste, impartial et
digne de foi. En somme, des caractéristiques idéales pour un arbitre indépendant.

J'aimerais vous présenter un compte rendu
de mes observations personnelles sur d’importantes questions procédurales soulevées
par ces séances d'arbitrage.

J'ai récemment passé quelques mois à Chicago, à Washington D.C. et à New
York en tant qu’arbitre pour des litiges portant sur des réclamations aussi substantielles qu'intéressantes dans le secteur de la construction.

COMPÉTENCES ET POUVOIRS

INTRODUCTION

L'ARBITRAGE
DE WASHINGTON D.C.
L'arbitrage de Washington D.C. portait sur
une réclamation de 16 millions de dollars
US déposée par un entrepreneur en construction d'infrastructures minières et industrielles lourdes de l’État de la Californie
contre un conglomérat de sociétés propriétaires italiennes, en rapport avec la construction d'une usine de broyage de ciment
en Virginie occidentale.

L'ARBITRAGE DE CHICAGO
Le second arbitrage avait son siège à Chicago. Le différend portait sur une réclamation déposée par un sous-traitant à
l'égard d'un entrepreneur relativement à la
conception, la fabrication et l'édification
de casiers en acier et de tuyauterie industrielle, le tout lié à la construction d'une
raffinerie de pétrole au nord de Salt Lake
City, en Utah. Le coût du contrat de soustraitance était de 6millions de dollarsUS,
mais en raison des nombreux éléments factuels et juridiques complexes inclus dans
la réclamation, celle-ci s'élevait au double
de ce montant.

PROBLÈME AVEC LES
AUTORITÉS DE L’IMMIGRATION
L'arbitrage de Chicago devait commencer

un lundi, au début de janvier; je me suis
présenté à l'aéroport de Toronto le dimanche en mi-journée, prêt pour le départ.
L'avocat m'avait informé qu'il pourrait y
avoir jusqu'à 37 témoins à comparaître et
je me demandais comment nous arriverions à entendre toutes les dépositions au
cours des deux semaines prévues pour
l'audience. Je ne me doutais pas qu’un problème encore plus imminent m'attendait à
l'aéroport de Toronto.
En dépit des caractéristiques évidentes qui
font de moi une personne respectueuse des
lois, pacifique et digne de foi, on m’a refusé l'entrée aux États-Unis. Les agents du
département de la Sécurité intérieure m'ont
contre-interrogé sur les motifs de mon
voyage à Chicago. Lorsque j’ai expliqué
que j'étais attendu à une audience pour y
agir à titre d'arbitre, on m'a répondu que
j'occupais l'emploi d'un citoyen américain
et qu’il me faudrait obtenir un visa de
l'ALENA.
Nous étions dimanche et j'étais censé être
à Chicago à 9h le lendemain pour l'ouverture de l'audience d'arbitrage.
J'ai donc passé mon dimanche et mon lundi
à tenter d'obtenir des conseils juridiques
et à rassembler tous les documents néces-

Dès le début d'un arbitrage, il convient, en
tout temps, de se demander: quelle est la
source des compétences de l'arbitre? Ses
pouvoirs sont-ils limités? La question est
fondamentale, car elle détermine les limites au-delà desquelles l'arbitre ne peut
s'avancer.
Dans le cadre des arbitrages de Chicago et
de Washington, comme on peut s'y attendre, les compétences et les pouvoirs du
groupe d'arbitrage découlaient des conditions expresses du contrat conclu entre les
parties; le groupe d'arbitrage a, au besoin,
modifié ces conditions par l'émission d'ordonnances relatives aux procédures et au
calendrier et cela, afin de permettre la continuation du processus et de favoriser le
règlement des différends ou des problèmes
surgissant pendant le processus d'arbitrage.
De plus, les contrats incorporaient par référence une autre source de compétences
et de pouvoirs, et indiquaient expressément
que les arbitrages devaient être menés conformément aux règles et aux procédures
institutionnelles d'un organisme de règlement extrajudiciaire des différends reconnu; pour ces deux cas, nous avons utilisé les règles d'arbitrage de la JAMS 3.

CONFLIT D'INTÉRÊT ET
OBLIGATION DE DIVULGATION
L'arbitre ne doit jamais se placer en situa-
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tion de conflit d'intérêt susceptible de nuire
à sa neutralité, à son intégrité ou à son
impartialité et qui, par conséquent, le rendrait inhabile à agir. Ainsi, l'arbitre susceptible d'être nommé à un tribunal arbitral doit effectuer une recherche de conflit
d'intérêt et en divulguer tous les faits et
circonstances aux parties.
Cette exigence en matière d'obligation de
divulgation m'a parue beaucoup plus rigoureuse, approfondie et sérieuse aux ÉtatsUnis qu'au Canada. Par exemple, celle-ci
vise non seulement tout rapport antérieur,
d'ordre personnel ou professionnel, entre
mon cabinet ou moi et l'une ou l'autre des
parties en litige, mais également tout rapport antérieur entre mon cabinet ou moi et
i) leur avocat, ii) toute personne associée
à l'un des avocats dans le cadre de l'exercice privé du droit et iii) les témoins de
fait et les témoins experts. On m'a également demandé de déclarer si un membre
de ma famille avait déjà été en rapport avec
l'un des avocats ou l'une des parties, pour
des motifs professionnels, financiers ou
personnels.
En outre, l'obligation d'information n'est
pas un acte exceptionnel ou ponctuel; il
s'agit d'une obligation continuelle. Par
exemple, dans l'arbitrage de Chicago, lorsque l'avocat du demandeur a présenté l'un
des témoins experts, un collègue du groupe
d'arbitrage a immédiatement reconnu une
personne avec laquelle il avait eu à faire
15 ans plus tôt, dans une autre cause. Ainsi,
pour mémoire, mon collègue a fait parvenir aux deux avocats un courriel les informant de son contact antérieur avec le témoin expert; ces derniers ont répondu, pour
mémoire, qu'ils le dégageaient de tout conflit d'intérêt.

dure civile des États-Unis.
Inutile de préciser qu’en matière de droit
du Texas et des règles fédérales de procédure civile des États-Unis, j'étais vraiment
un « étranger en terre inconnue ». En revanche, du moins en ce qui concernait le
droit du Texas, je n'étais pas le seul. Un de
mes collègues du groupe d'arbitrage venait
de San Francisco, l'autre de la Virginie.
Aucun ne connaissait le droit du Texas.
L'avocat du demandeur, originaire de Minneapolis (Minnesota) et celui de l'intimé,
de Kansas City (Missouri) ne le connaissaient pas non plus. Aucun des 37 témoins
de fait et témoins experts figurant sur la
liste de témoins des deux parties n'était
Texan, et quelques-uns seulement étaient
de l'Utah.

LIEU DE L'AUDIENCE
D'ARBITRAGE
Dans l'arbitrage de Chicago, nous avons
constaté que les contrats entre les parties
renfermaient une disposition voulant que
l'audience d'arbitrage se tienne à Denver,
au Colorado, et cela même si aucune des
parties, aucun des avocats et aucun des
arbitres n’y faisait affaire, n'y exerçait ses
fonctions ou n'y résidait, et même si aucun
des 37 témoins de fait et témoins experts
(originaires de tous les coins des ÉtatsUnis) n'avait un lien quelconque avec cette
ville. Lors de ma première conférence téléphonique avec les avocats, j'ai établi que
Denver n'avait aucun lien avec l'affaire,
outre celui d'être un terrain neutre. L'aéroport de Denver étant réputé pour ses problèmes de brouillard en hiver, nous avons
convenu, d'un commun accord, que
l'audience aurait son siège à Chicago, plus
à proximité de la plupart des intervenants.

LOI APPLICABLE

PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

Dans les deux arbitrages, les contrats entre les parties renfermaient également une
disposition relative à la loi applicable. En
ce qui concerne l'arbitrage de Chicago, il
est intéressant de noter que malgré le fait
que le projet de construction fut situé en
Utah, les lois applicables étaient celles du
Texas. De plus, toutes les dépositions relatives à la communication des pièces (il y
allait en avoir 37) devaient être faites conformément auxrègles fédérales de procé-

Il existe toujours une tension entre l'exigence de produire l’ensemble des documents susceptibles d'avoir une pertinence
et la possibilité de n’en produire qu'une
quantité limitée de documents que les avocats, à leur seule discrétion, jugent pertinents. Selon moi, la seconde solution est
plus économique et plus pratique; c'est
celle que tous préfèrent et qui est habituellement prescrite. Les avocats peuvent collaborer à l'établissement d'un corpus de
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pièces électroniques, numérotées à la suite,
et dont l'admissibilité fait consensus. Il faut
tenir compte du fait que les arbitres ont
tendance à admettre le plus grand nombre
d'éléments de preuve possibles, sous réserve de leur force probante. Cette procédure permet d'éliminer de nombreux différends relatifs à l'admissibilité de la
preuve. La mise en place d’une approche
collaborative à la production électronique
de pièces permet aux parties et au groupe
d'arbitrage de se rendre à l'audience munis simplement de leur ordinateur portatif
et d'une clé USB dans laquelle les pièces
sont stockées.

STRATÉGIES DE
PRÉSENTATION À L'AUDIENCE
Lorsque j'agis à titre d'arbitre, je nourris
des attentes raisonnables à l'égard des avocats. Au début de l'audience, je m'attends
à ce que les avocats présentent au groupe
d'arbitrage les documents suivants:
i) LISTE DES DÉFINITIONS
TECHNIQUES;
ii) CHRONOLOGIE DES
FAITS (même s'il peut y avoir litige
quant aux éléments qui composent la
chronologie);
iii) LISTE DU PERSONNEL, indiquant
le nom, le poste et la date d'emploi des
personnes les plus impliquées dans le
projet et dans le différend.
Les avocats qui ont plaidé aux arbitrages
de Chicago et de Washington étaient des
avocats-conseil respectés et tous deux
avaient très bien soutenu leurs clients respectifs. Pourtant, à mon grand étonnement,
aucun n'a senti le besoin d'aider le groupe
d'arbitrage à cet effet.

TÉMOINS EXPERTS
Parallèlement, lorsque j'ai à traiter avec des
témoins experts, je m'attends à encore davantage de la part des avocats.
i) IDENTIFICATION: Au Canada,
selon mon expérience, sitôt qu'un
témoin expert se présente à la barre des
témoins, l'avocat remet au groupe
d'arbitrage un curriculum vitæ
(« CV ») de la personne. Ce CV doit
contenir des renseignements sur la formation de l'expert et son parcours

d'emploi et professionnel; il doit
également indiquer si la personne a déjà
témoigné par le passé et si ses diplômes
ont déjà été reconnus par un tribunal
ou un groupe d'arbitrage.
ii) QUALIFICATIONS DE L'EXPERT:
Mon expérience canadienne m'a
également démontré qu'il importe
d'établir que les témoins experts
possèdent la compétence requise avant
d'être autorisés à témoigner. Ce processus de qualification prend parfois la
forme d'un voir-dire au cours duquel
l'expérience, l'expertise et les titres de
compétences de l'expert sont passés en
revue. Il n’est pas rare que les témoins
experts font l'objet de contestation,
voire de disqualification.
iii) RAPPORT DE L'EXPERTISE: Au
Canada, selon mon expérience, le rapport de l'expertise est présenté au début
du témoignage et on s'y réfère souvent
par la suite.
Les arbitrages de Chicago et de Washington ne comptaient pas moins de neuf témoins experts. Cependant:
• aucun des avocats n'a présenté de CV
au groupe d'arbitrage;
• aucun des experts n'était suffisamment
qualifié. Le groupe d'arbitrage a dû
noter à la hâte le nom, la formation, le
parcours professionnel et autres
renseignements des témoins;
• aucun des avocats n'a présenté de rapport d'expertise au groupe d'arbitrage.
Au lieu de cela, dans la plupart des cas,
les témoignages des experts
s'appuyaient presque exclusivement sur
des présentations PowerPoint;
• aucun avocat n'a contesté un
témoignage d'expert. Ce dernier point
m'a quelque peu étonné car à mon avis,
certains de ces experts n'en étaient tout
simplement pas ou alors il s'agissait de
conseillers qui avaient participé
tellement étroitement à l'élaboration de
la demande ou de la défense que leur
témoignage d'expert avait perdu toute
crédibilité; leur parti pris en faveur de
leur client était manifeste.

eur d’un système de droit et de preuve plus
formel qu'est le système britannique. Mais
à la réflexion, cette différence tenait peutêtre davantage du fait que, contrairement
à celles du Canada, les règles et procédures des États-Unis offrent à nos collègues
américains la possibilité de faire déposer
leurs témoins avant la tenue de l'audience, de
sorte qu'ils ont davantage l'occasion d'évaluer
les titres de compétences et le rapport de l'expert avant la tenue de l'audience.

C'est particulièrement le cas, par exemple,
de la question relative au « préavis » soulevée dans les deux arbitrages.

ENTRETIENS AVEC LES
TÉMOINS DE FAIT
i) LA SUCCESSION
DES INTERROGATOIRES: Chaque
témoin de fait:
• était d'abord interrogé;
• avant d'être contre-interrogé;
• puis interrogé à nouveau.
Imaginez ma surprise lorsque mes collègues américains du groupe d'arbitrage ont
demandé à l'avocat si un second contreinterrogatoire suivrait cet autre interrogatoire et, le cas échéant, si celui serait suivi
d'un troisième contre-interrogatoire.
Selon mon expérience, les groupes d'arbitrage se mettaient en quatre pour s'assurer
d'avoir bien posé toutes les questions.
ii) CONSULTATION AVEC LES TÉMOINS PENDANT LEUR DÉPOSITION:
Vous vous rappelez peut-être avoir lu des
rapports de décisions de tribunaux de l'Ontario dans lesquels l'avocat a été réprimandé pour avoir parlé à son témoin pendant une pause dans la procédure, alors que
l'avocat de la partie adverse n’avait pas
terminé son contre-interrogatoire. Dans les
arbitrages de Chicago et de Washington,
personne n’a porté attention à cette pratique. Il semble que le fait de s’entretenir
avec son propre témoin (ou de lui mettre
les mots dans la bouche), au beau milieu
de son contre-interrogatoire, soit une chose
tout à fait admissible (ou, à tout le moins,
non contestée).

LOI APPLICABLE

(une fois de plus)
J'ai parlé précédemment de la « loi applicable » dans le contexte des compétences
et des pouvoirs de l'arbitre. Comme vous
pouvez le constater, la loi applicable peut
également avoir une incidence sur les recours, les dommages-intérêts, les coûts et
l'intérêt avant jugement, tout comme sur
la façon dont les tribunaux des différentes
juridictions traitent certaines questions.

Au Canada, lorsqu’un contrat de construction prévoit la communication d'un préavis de réclamation en dommages-intérêts
au titre de retard, les tribunaux considèrent généralement la production formelle
et opportune d'un préavis écrit comme une
condition préalable à la présentation d'une
réclamation; si ce préavis n'est pas fourni,
la réclamation pourrait ne pas être accueillie. Chacun se souvient du bruit qu'a
fait, il y a quelques années, la décision de
la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Doyle Construction Co.
c. Brasseries Carling O'Keefe du Canada
Limitée 1988] B.C.J. No. 832 (B.C.C.A.).
Cette affaire laisse ouverte la question de
savoir si d'autres formes de préavis (écrit
ou verbal) seraient suffisantes. Par exemple, si une réclamation pour retard est examinée dans le cadre d'une réunion tenue
sur le site du projet, puis consignée au procès-verbal de la réunion, cela constitue-til un « préavis écrit »? De nombreux tribunaux canadiens ont appliqué l'obligation
de préavis de façon très stricte et ont rejeté la validité d'un préavis consigné au
procès-verbal des réunions sur le site d'un
projet. Mais aux États-Unis, les approches
sur le sujet et sur d'autres questions techniques sont aussi nombreuses qu'il y a d'États.
C'est à ce niveau que la question de la loi
applicable entre en jeu. Chaque État, ou
presque, a sa façon propre d'interpréter et
de traiter les questions de préavis. Certains

Lorsque j'ai fait part aux collègues du
groupe d'arbitrage de mes préoccupations
à l'égard de ces pratiques, ceux-ci m'ont
répondu que l'approche canadienne, bien
que non sans mérite, reposait sur la rigu-
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États, la Californie par exemple, sont plus
libéraux alors que d'autres, comme le Connecticut, appliquent ce critère de façon plus
stricte. Voilà qui devient problématique
lorsque vous menez un arbitrage comme
un « étranger en terre inconnue ». Chacun
vous demande si, en tant qu'arbitre, vous
êtes censé connaître le droit du Texas ou
de la Virginie occidentale. De toute évidence, la réponse est « non ». Vous apprenez à le connaître à mesure que vous progressez et que vous avez à vous y référer.

LE NON-LIEU
Dans l'arbitrage de Washington, dès que
le demandeur eut présenté sa preuve, l'avocat du défendeur s’est levé d'un bond et a
déclaré qu'à son avis, l'avocat de l'intimé
ne s'était pas acquitté de son fardeau. Je
lui ai demandé s'il comptait présenter une
motion de non-lieu et l'ai appelé à faire un
choix (à savoir s'il avait l'intention de répondre aux éléments de preuve de la défense). Il ne savait pas à quoi je faisais allusion, pas plus que l'avocat du demandeur.
Les deux avocats affichaient une nervosité
et une confusion évidentes à l'idée qu'il
existait une possibilité qu'ils auraient dû
connaître, mais qu’ils ne connaissaient pas.
L’événement souleva la question suivante:
quelles sont les options de l'arbitre à cette
étape? En règle générale, le groupe d'arbitrage souhaite entendre l'ensemble de la
preuve des deux parties. Il nous parut évident qu'à ce moment, l'avocat de l'intimé
n'était pas disposé à présenter une demande
de verdict imposé (une procédure qui lui
était plus familière en vertu des lois et pratiques américaines). Je crois que le fait
d’être placé devant un choix l'a privé de
ses moyens et a neutralisé l'effet de son
exclamation; il est tout simplement passé
à la présentation de son dossier.

MOTION DE DISPOSITION
SOMMAIRE
Dans l'arbitrage de Washington, la partie
défenderesse a déposé, en conférence préparatoire, une importante requête de disposition sommaire dans le but de convaincre le groupe d'arbitrage de rejeter la
plainte sans tenir d'audience complète. En
gros, la partie défenderesse alléguait que,
puisque nous avions pris connaissance des
documents produits par le demandeur, que

nous avions eu le bénéfice d'entendre les
dépositions des témoins et que nous avions examiné le droit de la Virginie occidentale, il n'y avait, selon elle, aucune possibilité que les réclamations du demandeur
soient accueillies. La requête a été chaudement contestée et les deux parties ont
présenté au groupe d'arbitrage de volumineux dossiers d'affidavits, de pièces justificatives et d'autorisations légales. Une
conférence téléphonique a été convoquée
afin que les deux avocats (l'un à New York,
l'autre à Washington) puissent faire des
déclarations verbales aux membres du
groupe d'arbitrage (un à Atlanta, un à
Seattle et un à Toronto). Après avoir examiné toutes les allégations et entendu tous
les arguments verbaux, le groupe d'arbitrage a rejeté la requête.
Cependant, ni l'un ni l'autre des avocats
n'a présenté d'arguments quant aux frais
liés à la requête rejetée; personne n'a été
invité à présenter un mémoire de frais conforme à quelque tarif; et le groupe d'arbitrage n'a pas tenu compte de la question
de l'allocation des dépens. Une différence
culturelle de plus. Il semble que le point

CONCLUSION
À l'issue de ces audiences d'arbitrage, chacun de nous en avait appris long sur les
boulons d'ancrage, les dessins
isométriques, la tuyauterie industrielle et
les méthodes d'édification d'acier de structures. Et, d'un point de vue juridique, nous
avons appris ce que le droit de Virginie
occidentale stipule sur la résiliation pour
raisons de commodité et de mauvaise foi,
et avions examiné ce que stipule celui du
Texas sur les dommages-intérêts occasionnés par le retard, l'accélération et la perte
de productivité.
Mais, en dépit des différences culturelles,
nous avons tiré notre épingle du jeu et le
groupe d'arbitrage a, en bout de ligne,
rendu des sentences arbitrales réfléchies,
équitables et justes.

1 Notes d'allocution de l'auteur pour la présentation qu'il a faite le 28mai2010 dans le cadre de la 13e conférence annuelle du
Collège canadien des avocats en droit de la construction, à Halifax.
2 B.A. (Tor.), LL.B. (Osg.), LL.M. (Harv.), C. Arb., C.S. Associé principal et coprésident du groupe Construction et infrastructure d'Osler, Hoskin et Harcourt S.R.L.; seul arbitre et médiateur canadien au sein du groupe Global Engineering and
Construction de la «JAMS» (Judicial Arbitration and Mediation Services), le plus important fournisseur de services de
règlement extrajudiciaire des différends aux États-Unis; et président du groupe d'arbitrage d'ADR Chambers en matière
de construction, d'ingénierie et d'infrastructure.
3 La «JAMS» (Judicial Arbitration and Mediation Services) est le plus important fournisseur de services de règlement
extrajudiciaire des différends aux États-Unis. Pour consulter les règles de la «JAMS»: http://www.jamsadr.com.
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de vue dominant était le suivant: même s'il
était fort probable que les frais associés à
la motion de disposition soient considérables, nous en tiendrions compte (de façon
vague et générale) en temps et lieu, après
avoir décidé du bien-fondé de la réclamation lors de l'audience d'arbitrage.

Guidance Notes on Arbitrator
Conduct for Private Commercial
Disputes in the NAFTA Region
From the “2004 AAA/ABA Code of Conduct for Arbitrators in Commercial Disputes”
Adapted by Robert E. Lutz

INTRODUCTION*
Pursuant to the North American Free Trade
Agreement, Article 2022: Alternative Dispute
Resolution, the Free Trade Commission was empowered to establish an Advisory Committee on
Private Commercial Disputes omprising persons
with expertise or experience in the resolution of private international commercial disputes. The Advisory Committee reports
and provides recommendations to the Commission on general
issues referred to it by the Commission with respect to the availability, use and effectiveness of arbitration and other procedures for the resolution of disputes in the free trade area. In
addition, the Advisory Committee assists in maintaining a
website, http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index.html,
which purposes, inter alia, are to offer helpful information and
advice on dispute resolution options available to those who may
be faced with or are involved in transnational commercial or
domestic private commercial disputes.
In connection, the Advisory Committee, specifically the Subcommittee on Legal Issues, discussed various drafts of a "Code
of Ethics" that were adapted from the 2004 AAA/ABA Code of

Conduct for Arbitrators in Commercial Disputes, http:/
/www.abanet.org/dispute/commercial_disputes.pdf by
Prof. Robert E. Lutz, a member of the Advisory Committee and Chair of the Subcommittee on Legal Issues. Drafts were discussed at several meetings of
the Subcommittee and the meetings of the Advisory Committee of the Whole, and it was subsequently modified to a Notes
of Arbitrator Conduct and ultimately proposed as "Guidance
Notes for Arbitrator Conduct" at several meettings of the Committee. Finally, Prof. Lutz offered the proposed "Guidance Notes"
for publication on the website without specific endorsement of
the Advisory Committee and with attribution only to him and to
the 2004 AAA/ABA Code of Conduct for Arbitrators in Commercial Disputes from which it is adapted--for consideration by
potential parties and arbitrators engaged in private commercial
arbitration in the NAFTA region. (The Guidance Notes, however, is not endorsed by the 2022 Advisory Committee, the
American Arbitration Association, or the American Bar Association. The intention is to offer private parties from NAFTA
countries with guidance regarding arbitrator conduct.

* Prepared by Robert E. Lutz, Professor of Law, Southwestern Law School, Los Angeles, and Chair, Legal Issues Subcommittee of the Advisory
Committee on Private Commercial Arbitration (NAFTA Art. 2022).
** The Subcommittee on Legal Issues of the Advisory Committee on Private Commercial Arbitration was very helpful in offering suggestions and
comments, as was the Advisory Committee of the Whole. In particular, comments and editorial suggestions from Fred Bachand, Doak Bishop,
William Horton, Harry Arkin, Jose Luis Sigueiros, Carlos McCadden, Carlos Loperena, and Jose Maria Abascal were especially helpful and appreciated. Prof. Robert E. Lutz, however, accepts full responsibility for the final product.

Preamble
The use of arbitration to resolve a wide variety of disputes has grown extensively and
forms a significant part of the system of
justice on which our society relies for a
fair determination of legal rights. Pursuant to the North American Free Trade
Agreement, Chapter 20, Part 2, Article
2022(1), the party nations have an affirmative duty to encourage and facilitate the
use of arbitration and other means of alternative dispute resolution for the settlement of international commercial disputes
between private parties in the free trade

area. Persons who act as arbitrators therefore undertake serious responsibilities to
the party nations, as well as to the parties
and the public. Those responsibilities include important ethical obligations.
These Guidance Notes set forth generally
accepted standards of ethical conduct for
arbitrators and parties in commercial disputes conducted within the free trade area,
in the hope of contributing to the maintenance of high standards and continued confidence in the arbitral process.

These Guidance Notes are intended to apply to arbitrations occurring in the NAFTA
region in which private commercial disputes or claims are submitted for decision
to one or more arbitrators appointed in a
manner provided by agreement of the parties, applicable arbitration rules, or law. In
such cases, persons having the power to
decide should observe fundamental standards of ethical conduct. Such persons
are called “arbitrators,” although in
some types of proceeding they might be
called “umpires,” “referees,” “neutrals,” or
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have some other title.
Arbitrators, like judges, have the power to
decide cases. However, unlike full-time
judges, arbitrators are usually engaged in
other occupations before, during, and after the time that they serve as arbitrators.
Often, arbitrators are purposely chosen
from the same trade or industry as the parties in order to bring special knowledge to
the task of deciding. These Guidance Notes
recognize the fundamental differences between arbitrators and judges.

applicable rules of ethics. The Guidance
Notes are not intended to establish new or
additional grounds for judicial review of
arbitration awards. Thus, the following
Guidance Notes should be read as subject
to any contrary provisions of applicable
law and arbitration rules, and should also
be read as subject to contrary agreements of the parties. These Guidance
Notes are intended to clarify and promote
an arbitrator’s fundamental duty to preserve the integrity and fairness of the arbitral process.

Neutrality

GUIDANCE NOTE 1:

In some types of commercial arbitration,
the parties or the administering institution
provide for three or more arbitrators. In
some such proceedings, it is the practice
for each party, acting alone, to appoint one
arbitrator (a “party-appointed arbitrator”)
and for one additional arbitrator to be designated by the party-appointed arbitrators,
or by the parties, or by an independent institution or individual. These Notes prescribe that a standard of neutrality is required for all arbitrators – including any
party-appointed arbitrators. This expectation of neutrality is especially important
in arbitrations where the parties, the nature of the dispute, or the enforcement of
any resulting award may have international
aspects. Accordingly, this standard of neutrality applies unless the parties' agreement
provides otherwise. These Notes direct all
arbitrators to make pre-appointment disclosures of any facts that might give rise
to justifiable doubts regarding their neutrality, independence, or impartiality. They
further require that all arbitrators will conduct themselves in ways that will preserve
the integrity and fairness of the process.

ARBITRATOR SHOULD UPHOLD THE
INTEGRITY AND FAIRNESS OF THE
ARBITRATION PROCESS.
A. An arbitrator has a fundamental responsibility not only to the parties but also
to the process of arbitration itself, and
must observe high standards of conduct so that the integrity and fairness of the process will be
preserved and just and effective resolution of disputes achieved.
B. One should accept appointment as an
arbitrator only if fully satisfied:
(1) that he or she can serve impartially;
(2) that he or she can serve independently from the parties, potential witnesses, and the other
arbitrators;
(3) that he or she is competent to
serve; and
(4) that he or she can be available
to commence the arbitration in
accordance with the requirements of the proceeding and
thereafter to devote the time
and attention to its completion
that the parties are reasonably
entitled to expect.
C. After accepting appointment and while
serving as an arbitrator, a person should
avoid entering into any business, professional, or personal relationship, or
acquiring any financial or personal interest, which is likely to affect impartiality or which might give rise to
justifiable doubts regarding partiality.
For a reasonable period of time after
the decision of a case, persons who
have served as arbitrators should avoid
entering into any such relationship, or

Construction
Various aspects of the conduct of arbitrators, including some matters covered by
these Notes, may also be governed by
agreements of the parties, arbitration rules
to which the parties have agreed, applicable law, or other applicable ethics rules-all of which should be consulted by the
arbitrators. Moreover, these Guidance
Notes do not take the place of or supersede such laws, agreements, or arbitration
rules to which the parties have agreed, and
should be read in conjunction with other
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acquiring any such interest, in circumstances which might reasonably create
the appearance that they had been influenced in the arbitration by the anticipation or expectation of the
relationship or interest. Existence of
any of the matters or circumstances
described in this paragraph C does not
render it unethical for one to serve as
an arbitrator where the parties have
consented to the arbitrator's appointment or continued services following
full disclosure of the relevant facts in
accordance with Guidance Note 2.
D. Arbitrators should conduct themselves
in a way that is fair to all parties and
should not be swayed by outside pressure, public clamor, nationalism and
fear of criticism or self-interest. They
should avoid conduct and statements
that give the appearance of partiality
toward or against any party or party
nation.
E. Once an arbitrator has accepted an ap-

pointment, the arbitrator should not
withdraw or abandon the appointment
unless compelled to do so by unanticipated circumstances that would render
it impossible or impracticable to continue. When an arbitrator is to be compensated for his or her services, the
arbitrator may withdraw if the parties
fail or refuse to provide for payment of
the compensation as agreed.
F. An arbitrator who withdraws prior to
the completion of the arbitration,
whether upon the arbitrator's initiative
or upon the request of one or more of
the parties, should take reasonable steps
to protect the interests of the parties in
the arbitration, including return of evidentiary materials and protection of
confidentiality.

Comment to Guidance Note 1:
During an arbitration, the arbitrator may
engage in discourse with the parties or their
counsel, draw out arguments or contentions, comment on the law or evidence,
make interim rulings, and otherwise control or direct the arbitration. These activities are integral parts of an arbitration.
Paragraph D of Guidance Note 1 is not
intended to preclude or limit either full
discussion of the issues during the course
of the arbitration or the arbitrator's management of the proceeding.

B

C.

GUIDANCE NOTE 2:
AN ARBITRATOR SHOULD DISCLOSE ANY INTEREST OR RELATIONSHIP LIKELY TO AFFECT IMPARTIALITY OR WHICH MIGHT GIVE
RISE TO JUSTIFIABLE DOUBTS REGARDING HIS OR HER PARTIALITY.
A. Persons who are requested to serve as
arbitrators should, before accepting,
disclose:
(1) any known direct or indirect
financial or personal interest in
the outcome of the arbitration;
(2) any known existing or past financial, business, professional
or personal relationships which
might create justifiable doubts
regarding impartiality or lack
of independence. For example,
prospective arbitrators should
disclose any such relationships
which they personally have

D.

E.

F.

with any party or its lawyer,
with any co-arbitrator, or with
any individual whom they have
been told will be a witness.
They should also disclose any
such relationships involving
their families or household
members or their current employers, partners, or professional or business associates
that can be ascertained by reasonable efforts;
(3) the nature and extent of any
prior knowledge they may have
of the dispute;
(4) the nature and extent of any
political or national interest or
affiliation which might create
justifiable doubts regarding
impartiality or lack of independence of the parties; and
(5) any other matters, relationships, or interests which they
are obligated to disclose by the
agreement of the parties, the
rules or practices of an institution, or applicable law regulating arbitrator disclosure.
Persons who are requested to accept
appointment as arbitrators should make
a reasonable effort to inform themselves of any interests or relationships
described in paragraph A.
The obligation to disclose interests or
relationships described in paragraph A
is a continuing duty which requires a
person who accepts appointment as an
arbitrator to disclose, as soon as practicable, at any stage of the arbitration,
any such interests or relationships
which may arise, or which are recalled
or discovered.
Any doubt as to whether or not disclosure is to be made should be resolved
in favor of disclosure.
Disclosure should be made to all parties unless other procedures for disclosure are provided in the agreement of
the parties, applicable rules or practices
of an institution, or by law. Where more
than one arbitrator has been appointed,
each should inform the others of all
matters disclosed.
When all parties to the arbitration, with
knowledge of a person's interests and
relationships, nevertheless desire that

person to serve as an arbitrator, that person may properly serve.
G. If an arbitrator is requested by all parties to withdraw, the arbitrator must do
so. If an arbitrator is requested to withdraw by less than all of the parties because of alleged partiality, the arbitrator
should withdraw unless either of the
following circumstances exists:
(1) An agreement of the parties, or
arbitration rules agreed to by
the parties, or applicable law
establishes procedures for determining challenges to arbitrators, in which case those
procedures should be followed;
or
(2) In the absence of applicable
procedures, if the arbitrator,
after carefully considering the
matter, determines that the reason for the challenge is not substantial, and that he or she can
nevertheless act and decide the
case impartially and fairly.
H. If compliance by a prospective arbitrator with any provision of these Notes
would require disclosure of confidential or privileged information, the prospective arbitrator should either:
(1) Secure the consent to the disclosure from the person who
furnished the information or the
holder of the privilege; or
(2) Withdraw.

Comment to Guidance Note 2:
A prospective arbitrator is not necessarily
partial or prejudiced by having acquired
knowledge of the parties, the applicable
law or the customs and practices of the
business involved. Arbitrators may also
have special experience or expertise in the
areas of business, commerce, or technology which are involved in the arbitration.
Arbitrators do not contravene this Canon
if, by virtue of such experience or expertise, they have views on certain general
issues likely to arise in the arbitration, but
an arbitrator should not have prejudged any
of the specific factual or legal determinations to be addressed during the arbitration.

GUIDANCE NOTE 3:
AN ARBITRATOR SHOULD AVOID
IMPROPRIETY OR THE APPEARANCE
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OF IMPROPRIETY IN COMMUNICATING WITH PARTIES.
A. If an agreement of the parties establishes the manner or content of communications between the arbitrator and
the parties, the arbitrator should follow those procedures notwithstanding any contrary provision of
paragraphs B and C.
B. An arbitrator or prospective arbitrator
should not discuss a proceeding with
any party in the absence of any other
party, except in any of the following
circumstances:
(1) When the appointment of a
prospective arbitrator is being considered, the prospective
arbitrator:
(a) may ask about the identities of
the parties, counsel, or witnesses and the general nature
of the case; and
(b) may respond to inquiries from
a party or its counsel designed
to determine his or her suitability and availability for the appointment. In any such
dialogue, the prospective arbitrator may receive information
from a party or its counsel disclosing the general nature of the
dispute but should not permit
them to discuss the merits of
the case.
(2) In an arbitration in which the
two party-appointed arbitrators
are expected to appoint the
third arbitrator, each party-appointed arbitrator may consult
with the party who appointed
the arbitrator concerning the
choice of the third arbitrator;
(3) In an arbitration involving
party-appointed arbitrators,
each party-appointed arbitrator
may consult with the party who
appointed the arbitrator concerning arrangements for any
compensation to be paid to the
party-appointed arbitrator. Submission of routine written requests for payment of
compensation and expenses in
accordance with such arrangements and written communications pertaining solely to such

requests need not be sent to the
other party; No communication
regarding compensation should
disclose information regarding
the deliberations of the arbitrator or arbitrators.
(4) Discussions may be had with a
party concerning such logistical matters as setting the time
and place of hearings or making other arrangements for the
conduct of the proceedings.
However, the arbitrator should
promptly inform each other
party of the discussion and
should not make any final determination concerning the
matter discussed before giving
each absent party an opportunity to express the party's
views; or
(5) If a party fails to be present at
a hearing after having been
given due notice, or if all parties expressly consent, the
arbitrator may discuss the
case with any party who is
present.
C. Unless otherwise provided in this Guidance Note, in applicable arbitration
rules or in an agreement of the parties,
whenever an arbitrator communicates
in writing with one party, the arbitrator
should at the same time send a copy of
the communication to every other party,
and (subject to the terms of any order
of the arbitrator regarding the receipt of confidential or proprietary
information by a party) whenever
the arbitrator receives any written
communication concerning the case
from one party which has not already
been sent to every other party, the arbitrator should send or cause it to be sent
to the other parties.

GUIDANCE NOTE 4:
AN ARBITRATOR SHOULD CONDUCT THE PROCEEDINGS FAIRLY
AND DILIGENTLY.
A. An arbitrator should conduct the proceedings in an even-handed manner.
The arbitrator should be patient and
courteous to the parties, their representatives, and the witnesses and should
encourage similar conduct by all par-
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ticipants.
B. The arbitrator should afford to all parties the right to be heard and due notice of the time and place of any
hearing.
The arbitrator should allow each party
a fair opportunity to present its evidence and arguments and to be represented by counsel chosen by the party.
If a party fails to appear after due notice, the arbitrator should proceed with
the arbitration when authorized to do
so, but only after receiving assurance
that appropriate notice has been given
to the absent party.
C. When the arbitrator determines that
more information than has been presented by the parties is required to decide the case, it is not improper for the
arbitrator to ask questions, call witnesses, and request documents or other
evidence, including expert testimony.
D. Although it is not improper for an arbitrator to suggest to the parties that
they discuss the possibility of settlement or the use of mediation, or other
dispute resolution processes, an arbitrator should not exert pressure on any
party to settle or to utilize other dispute resolution processes. An arbitrator should not be present or otherwise
participate in settlement discussions or
act as a mediator unless requested to
do so by all parties.
E. Co-arbitrators should afford each other
full opportunity to participate in all aspects of the proceedings.

Comment to Guidance Note
4, Paragraph E:
Paragraph E of Guidance Note 4 is not intended to preclude one arbitrator from acting in limited circumstances (e.g., ruling
on discovery issues) where authorized by
the agreement of the parties, applicable
rules or law, nor does it preclude a majority of the arbitrators from proceeding with
any aspect of the arbitration if an arbitrator is unable or unwilling to participate and such action is authorized by
the agreement of the parties or applicable rules or law. It also does not preclude ex parte requests for interim relief
as permitted by the rules or law applicable
to the arbitration.

GUIDANCE NOTE 5:
AN ARBITRATOR SHOULD MAKE
DECISIONS IN A JUST, INDEPENDENT
AND DELIBERATE MANNER.
A. The arbitrator should, after careful deliberation, decide all issues submitted
for determination. An arbitrator should
decide no other issues.
B. An arbitrator should: decide all matters
justly based upon applicable law or,
when agreed, upon equitable grounds;
exercise independent judgment; and
should not permit outside pressures to
affect the decision.
C. An arbitrator should not delegate the
duty to decide to any other person.
D. In the event that all parties agree upon
a settlement of issues in dispute and
request the arbitrator to embody that
agreement in an award, the arbitrator
may do so, but is not required to do so
unless satisfied with the propriety of the
terms of settlement. Whenever an arbitrator embodies a settlement by the
parties in an award, the arbitrator
should state in the award that it is based
on an agreement of the parties.

GUIDANCE NOTE 6:
AN ARBITRATOR SHOULD BE FAITHFUL TO THE RELATIONSHIP OF
TRUST AND CONFIDENTIALITY INHERENT IN THAT OFFICE.
A. An arbitrator is in a relationship of trust
to the parties and should not, at any
time, use confidential information acquired during the arbitration proceeding to gain personal advantage or
advantage for others, or to affect adversely the interest of another.
B. The arbitrator should keep confidential
all matters relating to the arbitration
proceedings and decision. An arbitrator may obtain help from an associate,
a research assistant or other persons in
connection with reaching his or her
decision if the arbitrator informs the
parties of the use of such assistance and
such persons agree to be bound by the
provisions of this Note.
C. It is not proper at any time for an arbitrator to inform anyone of any decision
in advance of the time it is given to all
parties. In a proceeding in which there
is more than one arbitrator, it is not
proper at any time for an arbitrator to

inform anyone about the substance of
the deliberations of the arbitrators. After an arbitration award has been made,
it is not proper for an arbitrator to assist in proceedings to enforce or challenge the award.
D. Unless the parties so request, an arbitrator should not appoint himself or
herself to a separate office related to
the subject matter of the dispute, such
as receiver or trustee, nor should a panel
of arbitrators appoint one of their number to such an office.

GUIDANCE NOTE 7:
AN ARBITRATOR SHOULD ADHERE
TO STANDARDS OF INTEGRITY AND
FAIRNESS WHEN MAKING ARRANGEMENTS FOR COMPENSATION
AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES.
A. Arbitrators who are to be compensated
for their services or reimbursed for their
expenses shall adhere to standards of
integrity and fairness in making arrangements for such payments.
B. Certain practices relating to payments
are generally recognized as tending to
preserve the integrity and fairness of
the arbitration process. These practices
include:
(1) Before the arbitrator finally
accepts appointment, the basis
of payment, including any cancellation fee, compensation in
the event of withdrawal and
compensation for study and
preparation time, and all other
charges, should be established.
Except for arrangements for the
compensation of party-appointed arbitrators, all parties
should be informed in writing
of the terms established;
(2) In proceedings conducted under the rules or administration
of an institution that is available to assist in making arrangements for payments,
communication related to compensation should be made
through the institution. In proceedings where no institution
has been engaged by the parties to administer the arbitration, any communication

with arbitrators (other than
party appointed arbitrators)
concerning payments should be
in the presence of all parties;
and
(3) Arbitrators should not, absent
extraordinary circumstances,
request increases in the basis of
their compensation during the
course of a proceeding.

GUIDANCE NOTE 8:
AN ARBITRATOR MAY ENGAGE IN
ADVERTISING OR PROMOTION OF
ARBITRAL SERVICES WHICH IS
TRUTHFUL AND ACCURATE.
A. Advertising or promotion of an
individual's willingness or availability
to serve as an arbitrator must be accurate and unlikely to mislead. Any statements about the quality of the
arbitrator's work or the success of the
arbitrator's practice must be truthful.
B. Advertising and promotion must not
imply any willingness to accept an appointment otherwise than in accordance
with these Notes.

Comment to Guidance Note 8
This Guidance Note does not preclude an
arbitrator from printing, publishing, or disseminating advertisements conforming to
these standards in any electronic or print
medium, from making personal presentations to prospective users of arbitral services conforming to such standards or from
responding to inquiries concerning the
arbitrator's availability, qualifications, experience, or fee arrangements.

GUIDANCE NOTE 9:
PARTY-APPOINTED ARBITRATORS
PRESUMED TO BE NEUTRAL
In some types of arbitration in which there
are three arbitrators, it is customary for
each party, acting alone, to appoint one
arbitrator. The third arbitrator is then appointed by agreement either of the parties
or of the two arbitrators, or failing such
agreement, by an independent institution or individual. In tripartite arbitrations to which these Guidance
Notes apply, all three arbitrators are
presumed to be neutral.
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Notes d'orientation relatives à la conduite des arbitres lors des
différends commerciaux privés dans la zone de l'ALÉNA
Adaptation par Robert E. Lutz

du « 2004 AAA/ABA Code of Conduct for Arbitrators in Commercial Disputes » (code de
déontologie 2004 à l'intention des arbitres dans les litiges commerciaux, approuvé par l'AAA et l'ABA)

INTRODUCTION*
En vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain, article 2022 : Autres méthodes de règlement des différends, la Commission du libreéchange a le pouvoir d'établir un comité consultatif
des différends commerciaux privés « qui sera
composé de personnes ayant une connaissance
approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international ». Le Comité fait rapport et formule des
recommandations à la Commission sur les questions générales que lui soumet celle-ci quant à l'existence, l'utilisation et
l'efficacité des procédures d'arbitrage et autres procédures aux
fins du règlement de tels différends dans la zone de libreéchange. Le Comité consultatif aide également au maintien
du site Web <http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/
index.html>, dont l'objet est, notamment, d'offrir aux entreprises qui font face à des différends commerciaux privés d'ordre
transnational ou intérieur, ou qui sont touchées par eux, des
renseignements et des conseils utiles sur les options possibles de résolution des différends.
En outre, le Comité consultatif, et plus particulièrement le Souscomité sur les questions de droit, a examiné les différentes
versions d'un « code de déontologie » issu de l'adaptation par
Robert E. Lutz, membre du Comité consultatif et président du
Sous-comité sur les questions de droit, du code de déontolo-

gie 2004 à l'intention des arbitres dans les litiges commerciaux, approuvé par l'AAA (American Arbitration
Association) / ABA (American Bar Association) <http:/
/www.abanet.org/dispute/commercial_disputes.pdf>.
Après avoir été longuement examiné au cours de plusieurs réunions du Sous-comité et du Comité consultatif plénier, ces versions ont été modifiées pour constituer ce que l'on a d'abord appelé « Notes of Arbitrator
Conduct » (notes sur la conduite de l'arbitre) avant que le Comité n'opte finalement pour le titre « Guidance Notes for
Arbitrator Conduct » (Notes d'orientation relatives à la conduite
des arbitres), tel que proposé au cours de plusieurs réunions
du Comité.* * Enfin, le professeur Lutz a suggéré que les «
Notes d'orientation » proposées soient publiées sur le site Web,
sans l'approbation spécifique du Comité consultatif, avec seule
attribution à lui-même et au code de déontologie 2004 à l'intention des arbitres dans les litiges commerciaux, approuvé
par l'AAA et l'ABA dont elles sont l’adaptation, aux fins d'étude
par les parties et les arbitres potentiellement impliqués dans
l'arbitrage de différends commerciaux privés au sein de la zone
de l'ALÉNA. (Le document Notes d'orientation n'est toutefois
pas cautionné par le Comité consultatif sur l'article 2022,
l'American Arbitration Association ou l'American Bar Association. L'objectif du présent document est d'offrir aux parties commerciales privées des pays de l'ALÉNA des lignes directrices
sur la conduite de l'arbitre.

* Préparé par Robert E. Lutz, professeur de droit, Southwestern Law School, Los Angeles, et président du Sous-comité sur les questions de droit du
Comité consultatif sur l'arbitrage des différends commerciaux privés (ALÉNA, para. 2022).
** Les suggestions et les commentaires du Sous-comité sur les questions de droit du Comité consultatif sur l'arbitrage des différends commerciaux privés
nous ont été d'une grande utilité, comme l’ont également été ceux du Comité consultatif plénier. Les observations et les suggestions rédactionnelles de
Fred Bachand, Doak Bishop, William Horton, Harry Arkin, Jose Luis Sigueiros, Carlos McCadden, Carlos Loperena et Jose Maria Abascal ont été
particulièrement utiles et appréciées. Le professeur Robert E. Lutz, accepte cependant l'entière responsabilité du document final.

Préambule
Le recours à l'arbitrage comme méthode
de règlement de nombreux types de
différends s'est grandement développé et
constitue maintenant un volet important du
système judiciaire dont notre société
dépend pour la juste détermination des
droits légaux. En vertu du chapitre 20,
partie 2, paragraphe 2022(1) de l'Accord
de libre-échange nord-américain, les parties ont le devoir positif d'encourager et
de faciliter le recours à l'arbitrage et à

d'autres moyens de règlement
extrajudiciaire des différends pour régler
les différends commerciaux internationaux
entre les parties privées dans la zone de
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libre-échange. Les personnes qui exercent
la fonction d'arbitre sont donc investies de
responsabilités majeures envers les pays,
les parties et le public. Ces responsabilités

comportent d'importantes obligations
d'ordre éthique.
Les présentes Notes d'orientation exposent
les normes d'éthique généralement
reconnues applicables aux arbitres et aux
parties impliquées dans des différends
commerciaux au sein de la zone de libre
échange. Leur objectif est de contribuer à
maintenir des normes élevées et un niveau
de confiance soutenu dans le processus
d'arbitrage.
Ces Notes d'orientation s'appliquent aux
processus d'arbitrage menés au sein de la
zone de l'ALÉNA, lorsque des réclamations ou des différends commerciaux privés soumis à un ou plusieurs arbitres désignés en application d'un accord entre les
parties, des règlements d'arbitrage ou de
la loi applicables. En pareils cas, les personnes dotées du pouvoir de décision doivent observer certaines normes fondamentales en matière de conduite éthique. Ces
personnes sont des « arbitres », bien que
selon le type d'instance, on les appelle parfois « surarbitre », « recommandataire »,
« tiers » ou autre.
L’arbitre, à l’instar du juge, a le pouvoir
de trancher les litiges. Mais à la différence
du juge à plein temps, l'arbitre se livre en
général à d'autres occupations avant, pendant et après la période au cours de laquelle
il exerce cette fonction. L'arbitre est
souvent choisi expressément en raison de
son appartenance au même secteur commercial ou à la même industrie que les
parties et cela, dans le but qu’il mette ses
connaissances au service de sa tâche de
décision. Les présentes Notes d'orientation
reconnaissent
les
différences
fondamentales entre arbitres et juges.

Neutralité
Dans certains types de procédures
d'arbitrage commercial, les parties ou
l'établissement administrateur prévoient
recourir à trois arbitres ou plus. En règle

générale, dans de telles procédures, chaque
partie désigne un arbitre (« arbitre nommé
par une partie ») alors qu'un troisième est
nommé par les deux « arbitres nommés par
les parties » ou encore, par les parties, une
institution indépendante ou une personne.
Les présentes Notes prescrivent
l'obligation pour tout arbitre, y compris
l'arbitre nommé par les parties, de se conformer à une norme de neutralité. Cette
exigence de neutralité est particulièrement
importante dans les arbitrages où les parties, la nature du différend ou l'application
d'une sentence arbitrale comporte des aspects internationaux. Cette norme de
neutralité s'applique en tout temps, sauf si
un accord des parties en dispose autrement.
En vertu des présentes Notes, les arbitres
sont tenus de déclarer toute circonstance
de nature à soulever des doutes légitimes
sur leur neutralité, leur indépendance ou
leur impartialité. Elles exigent également
d’eux qu'ils se conduisent de manière à
préserver l'intégrité et l'équité du processus.

Interprétation
Divers aspects de la conduite de l'arbitre,
notamment les considérations abordées
dans les présentes Notes, peuvent aussi être
régis par les accords entre les parties, les
règles d'arbitrage auxquelles les parties ont
consenti, la loi en vigueur ou autres
principes d'éthique applicables; l'arbitre est
tenu de consulter l'ensemble de ces documents. En outre, les présentes Notes
d'orientation ne remplacent ni n'annulent
les lois, accords ou règles d'arbitrage
auxquelles les parties ont consenti, et elles
doivent être lues de concert avec les autres
principes d'éthique applicables. Les Notes
d'orientation ne visent pas à établir de
nouveaux fondements à la révision
judiciaire de sentences arbitrales. Par
conséquent, les Notes d'orientation cidessous doivent être interprétées comme
étant assujetties à toute disposition
contraire de la loi ou des principes
d'arbitrage applicables; elles doivent aussi

être interprétées comme étant assujetties à
tout accord contraire des parties. Ces Notes
d'orientation visent à clarifier et à
promouvoir le devoir fondamental de
l'arbitre, qui est de préserver l'intégrité et
l'équité du processus d'arbitrage.

NOTE D'ORIENTATION 1 :
L'ARBITRE DOIT SOUTENIR
L'INTÉGRITÉ ET L'ÉQUITÉ DU
PROCESSUS D'ARBITRAGE
A. L'arbitre est investi d'une responsabilité
fondamentale non seulement envers les
parties, mais aussi envers le processus
d'arbitrage comme tel; il doit respecter
des normes de conduite rigoureuses
afin de préserver l'intégrité et l'équité
du processus et parvenir à un règlement
juste et efficace des différends.
B. L'arbitre pressenti ne doit accepter la
nomination à ce titre que s'il ou elle est
entièrement convaincu(e) :
(1) de pouvoir s'acquitter de cette
tâche de façon tout à fait
impartiale;
(2) de pouvoir agir de manière tout
à fait indépendante des parties,
des témoins potentiels et des
autres arbitres;
(3) de posséder les compétences
nécessaires pour s'acquitter de
cette fonction; et
(4) d'être en mesure de pouvoir
commencer l'arbitrage dans le
respect des exigences de
l'instance et, par la suite, de
consacrer au processus le temps
et l'attention auxquels les parties sont en droit de s'attendre.
C. Après avoir accepté la nomination et
pendant qu'elle remplit ses fonctions
d'arbitre, la personne doit s'abstenir de
nouer des relations d'affaires,
professionnelles ou personnelles, ou
d'acquérir quelque intérêt financier ou
personnel de nature à compromettre son
impartialité ou à créer un doute justifiable de partialité. Pour une période de
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temps raisonnable après avoir rendu
une décision, les personnes ayant agi à
titre d'arbitre doivent s'abstenir
d’établir de telles relations ou
d'acquérir de tels intérêts, dans des
circonstances
qui
pourraient
raisonnablement donner lieu à penser
que leur arbitrage est influencé par la
prévision ou l'expectative d'un avantage
lié à la relation ou à un intérêt
quelconque. La présence de l'un ou
l'autre des éléments ou circonstances
décrits au paragraphe C ne rend pas la
conduite de l'arbitre contraire à
l'éthique si les parties ont consenti à
recourir à ses services ou à continuer
d'y recourir à la suite de la déclaration
intégrale des faits concernés,
conformément à la Note d'orientation 2.
D. L'arbitre doit se conduire de manière
juste envers toutes les parties et ne pas
se laisser influencer par les pressions
externes, l'opinion publique, les questions de nationalisme, la peur de la critique, ou par ses intérêts personnels. Il
doit s’abstenir de toute conduite ou
déclaration susceptible d’être
interprétée comme de la partialité en
faveur ou contre une partie ou un pays.
E. Une fois qu'il a accepté d'agir à ce titre, l'arbitre ne doit ni se retirer ni se
désister de ses fonctions à moins d'y
être contraint par des circonstances
imprévisibles l'empêchant de
poursuivre sa tâche ou rendant celle-ci
irréalisable. Lorsqu'une rémunération
est prévue, l’arbitre est en droit de se
retirer si les parties omettent ou refusent
de prévoir le paiement de la
rémunération prévue.
F. L'arbitre qui se retire d'un arbitrage
avant sa conclusion, de son propre chef
ou à la demande de l'une ou de plusieurs
des parties, doit prendre les mesures
raisonnables pour protéger les intérêts
des parties, notamment en retournant
les documents probants et en protégeant
la confidentialité.

Observations relatives à la
Note d'orientation 1
Pendant l'arbitrage, l'arbitre peut dialoguer
avec les parties ou leur avocat, obtenir des
arguments ou des assertions, émettre des
commentaires sur la loi ou sur la preuve,
rendre des décisions provisoires et

contrôler ou diriger l'arbitrage autrement.
Ces activités font partie intégrante du processus d'arbitrage. Le paragraphe D de la
Note d'orientation 1 ne vise pas à exclure
ou à limiter la discussion pleine et entière
des points en litige pendant le déroulement
de l'arbitrage, ni la gestion de l'arbitrage
telle qu'assumée par l'arbitre.
B.

NOTE D'ORIENTATION 2 :
L’ARBITRE DOIT DÉVOILER TOUT
INTÉRÊT OU RELATION DE NATURE
À COMPROMETTRE SON IMPARTIALITÉ OU À CRÉER UN DOUTE JUSTIFIABLE DE PARTIALITÉ.
A. Les personnes invitées à exercer les
fonctions d'arbitre doivent, avant
d'accepter cette nomination, déclarer :
(1) tout intérêt personnel ou financier connu, direct ou indirect,
dans l'issue de l'arbitrage;
(2) toute relation financière,
commerciale, professionnelle
ou personnelle connue, actuelle
ou antérieure, de nature à
soulever des doutes légitimes
sur son impartialité ou son
manque d'indépendance. Par
exemple, l'arbitre pressenti est
tenu de déclarer toute relation
de ce type qu'il entretient
personnellement avec l'une des
parties ou son avocat, avec tout
co-arbitre ou toute personne
dont il a été informé qu'elle
sera appelée à témoigner. Il
doit également déclarer
toute relation de ce type à
laquelle participent des
membres de sa famille ou de
son ménage, ou encore ses
employeurs, partenaires,
associés professionnels ou
commerciaux actuels et dont on
peut attester l’existence par des
démarches raisonnables;
(3) la nature et l'étendue de toute
connaissance
antérieure
éventuelle du différend;
(4) la nature et l'étendue de tout
intérêt politique ou national, ou
toute tendance susceptible de
créer un doute légitime quant à
l'impartialité ou au manque
d'indépendance des parties; et
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C.

D.

E.

F.

G.

(5) toute autre considération, relation ou intérêt qu'il a
l'obligation de déclarer en vertu
d'un accord des parties, des
règles ou des pratiques d'une
institution ou de la loi applicable régissant l'obligation de
déclaration de l'arbitre.
Les personnes invitées à exercer les
fonctions d'arbitre doivent s'efforcer, de
façon raisonnable, de s'informer de
l'existence de tout intérêt ou relation
décrits au paragraphe A.
L'obligation de déclarer l’intégralité
des intérêts ou des relations décrits au
paragraphe A constitue une obligation
permanente selon laquelle la personne
qui accepte d'exercer les fonctions
d'arbitre doit déclarer, dans les plus
brefs délais possibles, à toute étape du
processus d'arbitrage, les intérêts ou les
relations de ce type susceptibles de se
présenter, ou d'être évoqués ou
découverts.
Si le moindre doute subsiste quant à la
nécessité de déclarer ou non, mieux
vaut opter en faveur de la déclaration.
La déclaration doit être faite à toutes
les parties, sauf si d'autres procédures
relatives à la déclaration sont prévues
dans l'accord des parties, les règles ou
les pratiques applicables d'une institution, ou par la loi. Lorsque plus d'un
arbitre a été nommé, chacun doit informer les autres de l'intégralité des
points ayant fait l'objet de la
déclaration.
Lorsque toutes les parties concernées
par l'arbitrage, en toute connaissance
des intérêts et des relations d'une
personne, souhaitent tout de même
qu'elle agisse à titre d'arbitre, cette
personne peut exercer ses fonctions.
Si toutes les parties invitent un arbitre
à se retirer, ce dernier doit le faire. Si
la demande de se retirer émane de
certaines parties seulement et en raison
de partialité présumée, l'arbitre doit
obtempérer, sauf si l'une des
circonstances suivantes existe :
(1) Un accord entre convient de se
conformer à ces procédures; ou
(2) En l'absence de procédures
applicables et après avoir
soigneusement étudié la question, l'arbitre détermine que le

motif de l'obstacle n'est pas
solide et qu'il ne l'empêche pas
d'exercer ses fonctions et de
trancher le différend de façon
impartiale et juste.
H. Dans l'éventualité où, pour démontrer
sa conformité aux dispositions
des présentes Notes, l'arbitre
pressenti serait tenu de divulguer des
renseignements confidentiels ou
protégés, celui-ci devra choisir l'une
des deux options suivantes :
(1) Obtenir le consentement de la
personne qui a fourni les
renseignements confidentiels
ou du détenteur du privilège de
non-divulgation; ou
(2) Se retirer.

Observations relatives à la
Note d'orientation 2
Un arbitre pressenti n'est pas forcément
partial ou intéressé pour la seule raison
qu'il a acquis une connaissance des parties, de la loi applicable ou des us et
coutumes du secteur concerné. L'arbitre
peut également posséder de l'expérience ou
une expertise particulière dans les secteurs
des affaires, du commerce ou de la
technologie concernés par l'arbitrage;
L'arbitre qui, en raison d'une telle
expérience ou d'une telle expertise possède
son propre point de vue sur certaines questions d'ordre général susceptibles d'être
soulevées pendant l'arbitrage, n'enfreint
pas la présente règle; il ne doit toutefois
pas préjuger des déterminations factuelles
ou juridiques précises dont il faut tenir
compte pendant le processus d'arbitrage.

NOTE D'ORIENTATION 3 :
L'ARBITRE DOIT ÉVITER TOUTE INCONVENANCE OU TOUTE APPARENCE D'INCONVENANCE DANS

« La norme idéale
pour les disputes
Canadiennes »

SES COMMUNICATIONS AVEC LES
PARTIES.
A. Si un accord des parties établit les
modalités ou le contenu des communications entre l'arbitre et les parties,
l'arbitre doit suivre ces procédures,
nonobstant toute disposition contraire
énoncée aux paragraphes B et C.
B. L'arbitre ou l'arbitre pressenti ne doit
pas s'entretenir avec l'une des parties
au sujet d'une procédure en l'absence
de toute autre partie, sous réserve de
l'une ou l'autre des circonstances
suivantes :
(1) Lorsque la candidature d'une personne
est retenue aux fins de nomination,
l'arbitre pressenti :
(a) peut s'enquérir de l'identité des
parties, de l'avocat ou des
témoins ainsi que de la nature
générale du dossier;
(b) peut répondre aux questions
d'une des parties ou de l'avocat
si ces questions visent à
déterminer son aptitude et sa
disponibilité à l'égard de
l'exercice des fonctions
d'arbitre. Lors de ce type
d’entretien, l'arbitre peut
recevoir d'une partie ou de
l'avocat de celle-ci des
renseignements susceptibles de
dévoiler la nature générale du
différend, mais il ne doit en
aucun cas leur permettre de
discuter du bien-fondé du dossier.
(2) Lorsque, dans un arbitrage, il est prévu
que les deux arbitres nommés par les
parties procèdent à la nomination du
troisième, chacun peut consulter la
partie qui l'a nommé sur le choix du
troisième arbitre;

Fixation de la norme
Nos Règles d’arbitrage nationales et Règles
nationales de médiation sont reconnu comme
étant la norme idéale en matière de
règlement des conflits à l’échelle national.

(3) Dans un arbitrage où les arbitres sont
nommés par les parties, chacun de ces
arbitres peut s'entretenir avec la partie
qui l'a nommé à propos des modalités
de la rémunération à verser à l'arbitre
nommé par les parties. La présentation
des demandes courantes écrites
concernant le paiement de la
rémunération et des dépens selon les
modalités prévues, de même que les
communications écrites dont le sujet est
limité à ces demandes n'ont pas à être
transmises à l'autre partie. Lors de ces
entretiens sur la rémunération, aucune
information sur les délibérations du ou
des arbitre(s) ne doit être divulguée.
(4) Des discussions peuvent avoir lieu avec
une partie au sujet de considérations
logistiques, notamment l'établissement
de l'heure et du lieu des audiences ou
la prise de dispositions à l’égard du
déroulement de la procédure.
Cependant, l'arbitre doit informer sans
délai les autres parties de la teneur de
la discussion et il ne doit prendre
aucune décision finale à l’égard des
points discutés avant d'avoir donné à
chacune des parties absentes l'occasion
d'exprimer son opinion; ou
(5) Si une des parties omet de se présenter
à une audience après en avoir été
dûment informée, ou si toutes les parties y donnent leur consentement
exprès, l'arbitre peut discuter du dossier avec la ou les parties présentes.
C. Sauf disposition contraire de la présente
Note d'orientation, des principes
d'arbitrage applicables ou d'un accord
des parties, l’arbitre qui communique
par écrit avec une des parties doit
simultanément et obligatoirement
envoyer une copie de la communication écrite à chacune des autres parties;
en outre (sous réserve des dispositions
de toute ordonnance de l'arbitre
concernant la réception, par une partie,
de renseignements confidentiels ou
exclusifs), chaque fois que l'arbitre
reçoit de l'une des parties une communication écrite afférente au dossier et
que les autres parties n'ont pas reçue, il
est tenu de la leur faire parvenir ou de
faire en sorte qu'elle leur soit envoyée.

Pour recevoir des copies des règles pour la distribution aux
étudiants ou aux autres appellez Mena à
416-487-4733 ou 1-877-475-4353
mena@adrcanada.ca www.adrcanada.ca
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NOTE D'ORIENTATION 4 :
L'ARBITRE DOIT MENER LA PROCÉDURE AVEC ÉQUITÉ ET DILIGENCE.
A. L'arbitre doit mener la procédure de
façon équitable. Il doit faire preuve de
patience et de courtoisie à l'égard des
parties, de leurs représentants et des
témoins, et doit encourager une
conduite similaire de la part de tous les
intervenants.
B. L'arbitre doit donner à chaque partie le
droit d'être entendue; il doit aussi
l’informer de l'heure et du lieu de toute
audience.
L'arbitre doit accorder à chaque partie
une possibilité équitable de présenter
les éléments de preuve et les arguments
qu'elle juge nécessaires et d'être
représentée par un avocat de son choix.
Si une partie omet de se présenter après
en avoir été dûment informée, l'arbitre
procédera à l'arbitrage dès qu'il en aura
reçu l'autorisation, mais seulement
après s'être assuré qu'un avis en bonne
et due forme a effectivement été remis
à la partie absente.
C. Lorsque l'arbitre détermine que
l'information fournie par les parties
n'est pas suffisante pour lui permettre
de rendre une décision, il peut, sans que
cela constitue un manquement à la
déontologie, poser des questions,
appeler des témoins et demander la production d'autres documents ou d'autres
preuves, notamment un témoignage
d'expert.
D. Bien qu'il ne soit pas déplacé pour
l’arbitre de proposer aux parties de
discuter de la possibilité de règlement,
du recours à la médiation ou autres processus de règlement de litiges, il ne doit
exercer de pression sur aucune partie
en vue d'inciter celle-ci à opter pour le
règlement ou pour l'utilisation d'autres
processus de règlement des différends.
L'arbitre ne doit pas assister aux discussions portant sur le règlement, ni y
participer de quelque façon que ce soit;
il ne doit pas non plus agir à titre de
médiateur à moins que les parties ne
lui en aient fait la demande.
E. Les coarbitres doivent se donner
mutuellement la possibilité de participer à
tous les aspects de la procédure.

Observations sur la Note
d'orientation 4, paragraphe E
Le paragraphe E de la Note d'orientation 4
ne vise pas à empêcher l'arbitre d'exercer
ses fonctions dans certaines circonstances
limitées (p. ex., rendre une décision sur les
questions de communication préalable)
lorsqu'autorisé par un accord des parties,
les règles ou la loi applicables, pas plus
qu'il ne vise à empêcher la majorité des
arbitres de procéder à tous les aspects de
l'arbitrage dans l'éventualité où un arbitre
n'a pas la capacité de participer au processus ou n'est pas disposé, et qu'une telle
action est autorisée par l'accord des parties, les règles ou la loi applicables. Il ne
vise pas non plus à exclure les requêtes ex
parte de redressement provisoire telles
qu'autorisées par les principes ou les lois
applicables à l'arbitrage.

NOTE D'ORIENTATION 5 :
L'ARBITRE DOIT TRANCHER DE FAÇON JUSTE, INDÉPENDANTE ET
ÉQUITABLE.
A. Après mûre délibération, l'arbitre doit
trancher les litiges qui lui ont été
soumis pour détermination. Ce sont là
les seules questions qu'il doit régler.
B. L'arbitre doit : trancher tous les points
en litige de manière équitable, en se
fondant sur la loi applicable ou, lorsque
convenu, sur des motifs d'équité.
C. L’arbitre ne doit déléguer à aucune autre personne son obligation de trancher.
D. Dans l'éventualité où les parties
s'entendent sur un règlement des questions faisant l'objet du différend et
qu'elles demandent à l'arbitre
d'incorporer cette entente à une sentence arbitrale, l'arbitre peut se conformer à cette demande, mais il n'est
pas tenu de le faire à moins d'être
satisfait du bien-fondé du protocole
d'entente. Chaque fois qu'un arbitre
incorpore un règlement conclu par les
parties à une sentence, il doit indiquer
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dans la sentence que le règlement repose sur un accord conclu entre les parties.

NOTE D'ORIENTATION 6 :
L'ARBITRE DOIT ÊTRE FIDÈLE À LA
RELATION DE CONFIANCE ET DE
CONFIDENTIALITÉ INHÉRENTE À
SES FONCTIONS.
A. L'arbitre entretient une relation de
confiance avec les parties; il ne doit en
aucun temps utiliser l'information
confidentielle obtenue dans le cadre de
la procédure arbitrale à son propre
avantage ou à l'avantage d'autres
personnes ou pour nuire aux intérêts
d'autrui.
B. L'arbitre est tenu de garder la
confidentialité de toute question relative aux procédures et à la décision de
l'arbitrage. L'arbitre peut obtenir l'aide
d'un associé, d'un assistant de recherche ou d'une autre personne pour
arriver à sa décision à la condition qu'il
en informe les parties et que les
personnes concernées acceptent d'être
liées par les dispositions de la présente
Note.
C. L'arbitre ne doit en aucun moment informer qui que ce soit d'une décision
avant que celle-ci n'ait été
communiquée aux parties. Lorsqu'une
instance arbitrale prévoit plus d'un
arbitre, en aucun cas il ne convient à
un arbitre de révéler à qui que ce soit
la teneur des délibérations arbitrales.
Après qu'une sentence arbitrale a été
rendue, il ne sied pas à l'arbitre de prendre part à l'instance visant à appliquer
ou à contester la sentence.
D. À moins que les parties n'en fassent la
demande, l'arbitre ne doit pas se
désigner lui-même pour l'exercice de
fonctions distinctes mais liées aux
questions du différend, par exemple, à
titre de séquestre ou de fiduciaire, pas
plus qu'un conseil arbitral ne doit

nommer un des siens à une telle
fonction.

NOTE D'ORIENTATION 7 :
L'ARBITRE DOIT SOUSCRIRE AUX
NORMES D'INTÉGRITÉ ET D'ÉQUITÉ
DANS L’ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS DE LA RÉMUNÉRATION ET
DU REMBOURSEMENT DES DÉPENS.
A. L'arbitre dont les services seront
rémunérés ou les dépens remboursés
doit souscrire aux normes d'intégrité et
d'équité dans l'établissement des
modalités relatives à ces paiements.
B. Certaines pratiques liées aux paiements
sont généralement considérées comme
plus aptes que d'autres à préserver
l'intégrité et l'équité du processus
d'arbitrage. Ces pratiques sont,
notamment :
(1) La base des paiements,
notamment
les
frais
d'annulation, la rémunération
en cas de retrait, la
rémunération pour étude et
préparation du dossier ainsi que
toute autre charge doivent être
déterminées avant que l'arbitre
pressenti n'accepte la nomination finale. Sauf lorsque les dispositions portent sur la
rémunération des arbitres
nommés par les parties, les parties doivent être informées par
écrit des conditions établies aux
fins de la rémunération;
(2) Dans le cas de procédures
menées en vertu des règles ou
de l'administration d'une insti-

Corporate
Membership
Adhésion
corporative

tution en mesure de participer
à l'établissement des dispositions relatives aux paiements,
toute communication associée
à la rémunération doit se faire
par l'entremise de cette institution. Dans les procédures où
aucune institution n'a été
nommée par les parties pour
administrer l'arbitrage, toute
communication avec les
arbitres (autres que ceux
nommés par les parties) au
sujet des paiements doit se faire
en présence de l'ensemble des
parties; et
(3) À moins de circonstances
exceptionnelles, l'arbitre ne
doit pas demander que soit
augmentée la base de sa
rémunération pendant la
procédure.

NOTE D'ORIENTAT I O N 8 :
L'ARBITRE PEUT FAIRE LA PUBLICITÉ OU LA PROMOTION DE SERVICES ARBITRAUX, À CONDITION QUE
CELLE-CI SOIT VÉRIDIQUE ET
EXACTE.
A. La publicité ou la promotion de la
volonté ou de la possibilité d'une
personne à exercer la fonction d'arbitre
doit être exacte et peu susceptible
d'induire en erreur. Toute déclaration
sur la qualité du travail de l'arbitre ou
sur le succès de ses pratiques doit être
véridique.
B. Le contenu de la publicité et de la promotion ne doit pas donner à penser qu'il

existe une quelconque disposition à
accepter une nomination autrement que
de façon conforme aux présentes Notes.

Observations relatives à la
Note d'orientation 8
Cette note d'orientation n'empêche pas
l'arbitre d'imprimer, de publier ou de
distribuer des annonces, en format
électronique ou papier, qui respectent
les présentes normes; elles ne
l'empêchent pas non plus de faire
des présentations en personne
devant des utilisateurs potentiels de
services arbitraux conformes à ces
normes, ni de répondre à des demandes
portant sur la disponibilité, les
compétences, l'expérience et les frais.

NOTE D'ORIENTAT I O N 9 :
LES ARBITRES NOMMÉS PAR LES
PARTIES SONT PRÉSUMÉS NEUTRES
Lorsque l'arbitrage compte trois arbitres,
il arrive fréquemment que chaque partie
nomme un arbitre de son propre chef.
Le troisième est alors nommé en application d'un accord des parties ou
des deux arbitres ou, à défaut d'un
tel accord, par une institution
indépendante ou une personne. Le
troisième arbitre est nommé en application d'un accord des parties ou
des deux arbitres ou, à défaut d'un tel
accord,
par
une
institution
indépendante ou par une personne.
Dans les arbitrages tripartites visés par
les présentes Notes, les trois arbitres
sont présumés neutres.

To inquire about corporate memberships, please call
Janet McKay, Corporate Membership Manager and
Manager of Business Development:
Pour en savoir davantage sur les adhésions corporatives,
veuillez contacter Janet McKay, directrice de l’adhésion
corporative et directrice du développement des affaires.
416-487-4733 • 1-877-475-4353
janet@adrcanada.ca
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ADR Institute of Canada
Approved to Grant IMI
International Designation!
Mary Anne Harnick M.A., LL.B., Executive Director, ADR Institute of Ontario/ ADR Institute of Canada.

During our recent annual conference in Calgary, members of ADR Institute of Canada
(ADR Canada) received some very welcome news: Irena Vanenkova, Executive Director
of the International Mediation Institute1, announced that ADR Canada’s application to
the IMI Independent Standards Commission to qualify Chartered Mediators as IMI certified has been approved. ADR Canada has been recognized as a trailblazer and pioneer
in the field, whose process for granting the Chartered Mediator (C.Med) accreditation
has been acknowledged as one of the world’s finest.

This announcement means
that ADR Canada can grant
international certification to
Chartered Mediators who:
(a) have at least 10 moderately complex
mediations in addition to the 10 required for the C.Med and
(b) provide a "Feedback Digest" compiled
by a reviewer (chosen by the applicant)
with feedback provided by 10 individuals (can be parties, counsel, experts
from various or the same case) who
have seen the applicant in action. These
10 individuals who are chosen by the
applicant and who anonymously fill out
the IMI feedback form and send it to
the Reviewer who creates the feedback
digest which then goes on-line. This
allows users all over the world or right
in the applicant’s own back yard to get
a candid glimpse of how others perceive him or her.
For many C.Med.s, the additional cases are
no problem. We congratulate the following individuals who, in addition to having
the required number of cases (and usually
more) were able to finalize their feedback
digests: Harold Arkin, Roger Beaudry,
Lynn Bevan, Colm Brannigan, Ruth
Cameron, Barbara Cornish, Rita Czarny,
Charles Kent, Bunny Macfarlane, Richard
Moore, Heidi Mottahedin, Kathryn Munn,
Bill Neville, Serge Pisapia, Allan Stitt,
Mercedes Watson, Richard Weiler, John
Weldon and Stephen J. Kelly.

thing new for many of our members and
Ms. Vanenkova has there are almost 70
ADR Canada applications on hold pending completion of the feedback digest. The
question is: Is feedback an unnecessary
step, all work with no value, or is it an essential part of what a mediator should do?
The debate around feedback came to life
during ADR Canada’s Calgary conference
at an interactive session lead by marketing expert Gerry Riskin of Edge International. When Mr. Riskin stressed the importance of feedback (a) so you know why
you are or are not receiving repeat or new
work by referral and (b) so you can evaluate the quality of the service you are providing in an environment where, if clients
are not pleased with you, there are other
mediators waiting in line to take your
place. The question then becomes: Can you
afford not to obtain feedback?

Obtaining feedback is, however, some-
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One of the mediators in the room commented that while it is acceptable for lawyers to obtain feedback from clients, it is
somehow inappropriate for neutrals to do
so. After some discussion the group concluded that there is nothing wrong and everything right about trying to find out how
others perceive you. We are assessed at
school, we are assessed at university, we
are assessed and brought back to earth by
feedback from our bosses, so why not find
out what your clients and others think
about your performance as a mediator? A
gentleman in the room who happened to
be IMI certified stated that obtaining feedback following a mediation was a routine
matter for him and an essential step before closing a file. As with so many other
changes, could it be that once you get used
to it the positives outweigh the negatives?
Given the importance of international certification to some of our members, the fact
that ADR Canada can now certify you, and
the fact that feedback is a basic tool for self
improvement, maybe it is time for our members to reconsider this aspect of their practice.
1 IMI is a non-profit organization operating out of the
Hague that is dedicated to enhancing professionalism
and setting world wide standards for mediators.

L’Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada a approuvé
l'octroi de la désignation IMI international !
Mary Anne Harnick M.A., LL.B., directrice exécutive, Institut d'Arbitrage et de Médiation de l’Ontario/ Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada.

Au cours de notre récent congrès à Calgary, des membres de l'Institut d'Arbitrage et de
Médiation du Canada ont reçu une excellente nouvelle: Irena Vanenkova, directrice
exécutive du International Mediation Institute1, a annoncé que la demande de l’Institut
d'Arbitrage et de Médiation du Canada auprès de la commission des normes indépendante
de l’IMI en vue d'octroyer la certification IMI aux médiateurs certifiés a été approuvée.
L’Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada a été reconnu en tant que pionnier dans
le domaine et son processus d’octroi de la désignation Médiateur certifié (Méd. C .) a été
reconnu comme étant le meilleur au monde.

Cette annonce signifie que
l’Institut d'Arbitrage et de
Médiation du Canada peut
octroyer une certification
internationale à des
Médiateurs certifiés qui:
a) ont accompli au moins 10 médiations
modérément complexes outre les 10
médiations requises pour l’obtention de
la désignation Méd.A.;
b) fournissent un «condensé de
rétroaction» préparé par un
examinateur (choisi par le candidat)
contenant les commentaires d’au moins
10 personnes (il peut s’agir de parties,
d’avocats, d’experts liés à différentes
causes ou une même cause) qui ont vu
agir le candidat. Ces 10 personnes
(choisies par le candidat) remplissent
de manière anonyme le formulaire de
rétroaction de l’IMI et l’envoient à
l’examinateur afin qu’il puisse préparer
le condensé de rétroaction qui sera mis
en ligne. Cela permet à tous les
utilisateurs dans le monde, ou à ceux
qui trouvent à proximité du candidat,
d’avoir un aperçu neutre de la façon
dont il est perçu par les autres.
Pour de nombreux médiateurs certifiés, les
causes supplémentaires ne constituent pas
un problème. Nous félicitons les personnes
suivantes qui, en plus d’avoir le nombre
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requis de causes (et habituellement plus),
ont été en mesure de compléter leurs
condensés de rétroaction: Harold Arkin,
Roger Beaudry, Lynn Bevan, Colm Brannigan,
Ruth Cameron, Barbara Cornish, Rita
Czarny, Charles Kent, Bunny Macfarlane,
Richard Moore, Heidi Mottahedin,
Kathryn Munn, Bill Neville, Serge Pisapia,
Allan, Stitt, Mercedes Watson, Richard
Weiler John Weldon et Stephen J. Kelly.
Toutefois, l’obtention d’une rétroaction est
une nouveauté pour bon nombre de nos
membres et MmeVanenkova a indiqué que
près de 70 demandes de l’Institut
d'Arbitrage et de Médiation du Canada
étaient en instance en attendant
l'achèvement du condensé de rétroaction.
La question est: La rétroaction est-elle une
étape inutile, un travail sans valeur, ou
constitue-t-elle une partie essentielle de ce
qu’un médiateur doit faire ?
Le débat à l’égard de la rétroaction a vu le
jour au cours de la conférence de Calgary
lors d’une séance interactive dirigée par
GerryRiskin, un expert en marketing
d’Edge International. Lorsque M.Riskin
souligne l’importance de la rétroaction a)
afin de savoir pourquoi on vous propose
ou non de nouvelles causes et b) afin de
pouvoir évaluer la qualité du service que
vous offrez dans un milieu où, si des cli-

ents ne sont pas satisfaits de vos services,
d’autres médiateurs attendent en ligne pour
prendre votre place, la question consiste
alors à savoir: Pouvez-vous vraiment vous
passer de rétroaction ?
Un des médiateurs dans la salle a indiqué
que bien qu’il soit acceptable pour des
avocats d’obtenir une rétroaction des clients, il semble quelque peu inapproprié
pour des tiers de procéder ainsi. Après discussion, le groupe a conclu qu'il n'y avait
rien de mal, bien au contraire, à chercher à
savoir comment les autres vous perçoivent.
L’école et l’université nous soumettent à
une évaluation tout comme nos patrons
dont la rétroaction nous ramène à la réalité;
donc, pourquoi ne pas vous enquérir de ce
que vos clients et les autres pensent de
votre rendement à titre de médiateur ? Un
participant dans la salle, détenant la certification IMI, a indiqué que l’obtention
d’une rétroaction à la suite d’une médiation
était monnaie courante pour lui et une étape
essentielle avant la fermeture d’un dossier.
À l’instar de nombreux autres
changements, se pourrait-il qu'une fois que
vous y êtes habitué, les éléments positifs
l'emportent sur les éléments négatifs ?
Étant donné l’importance de la certification internationale aux yeux de certains de
nos membres, le fait que l’Institut
d'Arbitrage et de Médiation du Canada soit
maintenant en mesure de vous agréer et le
fait que la rétroaction s'avère un outil
essentiel à l'auto-perfectionnement, il serait
peut-être temps pour nos membres de
reconsidérer cet aspect de leur pratique.
1 L’IMI est une société à but non lucratif située à La Haye
qui se consacre à l’amélioration du professionnalisme et
à l’établissement de normes à l’échelle mondiale pour
les médiateurs.

The ADR Institute of Canada provides government and various
organisations with case administration services: Everything from the
assignment of Arbitrators and Mediators to final billing.
For further information, please call:
Mary Anne Harnick, Executive Director 416-487-4733 or 1-877-475-4353
or visit our website: www.adrcanada.ca/services/outsourcing
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ADR Institute of Canada Fellows
Past Presidents/
Anciens présidents

Professor Roger Fisher

1974-1975 L. J. McGowan

William G. Geddes, LL.B., BSc, Civil Eng,

W. John Stikeman, MBE
C.Arb., Mediator

1975-1976 J. T. Fisher
1977-1979 W. E. Hickey
1979-1981 P. B. Walters
1981-1981 B. V. Orsini
1981-1984 Joseph W. Myers

William R. Kay
Winston E. Hickley, LLD, FEIC, PEng.

Honorary Fellows/
Distingués honoraires

1984-1985 W. John C. Stikeman
1985-1986 Norman A. Richards
1986-1988 William G. Geddes
1988-1990 C. H. Laberge
1990-1991 D. C. Andrews
1991-1994 H. J. Wilkinson
1994-1995 Joanne H. Goss
1995-1997 Roman Evancic
1997-1999 Gervin L. Greasley
1999-2000 Heather A. de Berdt
Romilly

B.W. Vigrass
Past Director and Secretary,
The Chartered Institute of Arbitrators
Cedric Barclay
Past President
The Chartered Institute of Arbitrators
Robert Coulson
Past President
American Arbitration Association
Richard J. Soper
Past President
The Chartered Institute of Arbitrators

2000-2001 Allan Stitt
2001-2002 Kent Woodruff
2002-2004 Barry C. Effler

Directors Emeritus/
Directeurs émérite

2004-2007 P. David McCutcheon
2007-2009 Donald E. Short

Alex S. Hamilton
Andrew G. Farquharson, BSc, PEng.
Angus McClaskey

Fellows/
Distingués
Archie M. Doyle, BSc (EE), MEIC, PEng.
Basil V. Orsini, CMP, CIE, MCIQS, FCIArb
Carson F. Morrison, BE, MSc, FEIC, PEng.
Charles H. Laberge, BComm, MBA, C.Arb.
David C. Elliott, C.Arb.
David Lemco, C.Arb.
Donald M. Batten, FCIArb., FIIC, FAIC
E. Leonard Weldon, Q.C.
H.D.C. Hunter, BA, MA, C.Arb.
Harold J. Wilkinson, PEng.
John A. Tuck, Q.C.
Joseph W. Myers
Lionel J. McGowan
Paul B. Walters, BASc, MBA, MEIC, PEng.
Philippe Ferland
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Archie M. Doyle, BSc (EE), MEIC, PEng.
Carson F. Morrison, BE, MSc, FEIC, PEng.
Clifford A. Lincoln, FCIArb, FCII, FHC.
D.M. Batten, FCIArb., FIIC.
David L. Campbell, BSc, PEng.
Douglas V. Gonder
Francois Beauregard
Frank A. Wright, LLB, FCIArb, FCIS.
Gervin L. Greasley, C.Arb.
H.D.C. Hunter, BA, MA, C.Arb.
R.F. Legget, O.C. Deng, FRSC
W.F. James, PhD, FRSC, PEng
William J. Hartnett
William R. Kay
Winston E. Hickley, LLD, FEIC, PEng.

National Office / Bureau national
ADR Institute of Canada, Inc.
L‘Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada, Inc.
Suite 405, 234 Eglinton Avenue East
Toronto, ON M4P 1K5
Toll-free:
Tel:
Fax:
Email:
Internet:

1-877-475-4353
416-487-4733
416-487-4429
admin@adrcanada.ca
www.adrcanada.ca

Affiliates / Affiliées
BRITISH COLUMBIA
British Columbia Arbitration
and Mediation Institute
Suite 500, 1311 Howe Street
Vancouver, BC V6Z 2P3
Toll-free: 1-877-332-2264 (in BC)
Tel:
604-736-6614
Fax:
604-736-9233
Email:
info@bcami.com
Internet: www.amibc.org
ALBERTA
Alberta Arbitration and
Mediation Society
Lethbridge Building, Suite 605
10707 - 100 Avenue
Edmonton, AB T5J 3M1
Toll-free: 1-800-232-7214
Tel:
780-433-4881
Fax:
780-433-9024
Email:
info@aams.ab.ca
Internet: www.aams.ab.ca
SASKATCHEWAN
ADR Institute of Saskatchewan Inc.
Box 22015, RPO Wildwood
Saskatoon SK S4H 5P1
Tel:
306-262-0271
Toll-free: 1-866-596-7275
Fax:
306-933-2006
email: admin@adrsaskatchewan
internet: www.ardsaskatchewan.ca

MANITOBA
Arbitration and Mediation
Institute of Manitoba Inc.
P.O. Box 436, RPO Corydon
Winnipeg, MB R3M 3V3
Tel:
204-783-0529
Fax:
204-897-7191
Email:
info@amim.mb.ca
Internet: www.amim.mb.ca
ONTARIO
ADR Institute of Ontario, Inc.
Suite 405, 234 Eglinton Avenue East
Toronto, ON M4P 1K5
Tel:
416-487-4447
Fax:
416-487-4429
Email:
admin@adrontario.ca
Internet: www.adrontario.ca
QUÉBEC
Institut de médiation et
d’arbitrage du Québec
C.P. 874, Succursale B
Montréal, PQ H3B 3K5
Tél:
514-282-3327
Téléc.
514-282-2214
Email
info@imaq.org
Internet: www.imaq.org
ATLANTIC PROVINCES
ADR Atlantic Institute
Box 123
Halifax CRO, NS B3J 2M4
Tel:
902-435-3084
Fax:
902-435-3084
Email:
admin@adratlantic.ca
Internet: www.adratlantic.ca
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