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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
aux fins de l’obtention du titre de 

ARBITRE BREVETÉ/ARBITRE BREVETÉE (Arb.B) 
 

Veuillez prendre note des éléments suivants : 
 
 Vous devez être membre en bonne et due forme auprès d’une section régionale affiliée à 

l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada (« l’Institut ») pour présenter une demande 
afin d’obtenir le titre d’Arbitre Breveté/Arbitre Brevetée (Arb.B). 

 Vous devez présenter votre demande auprès de la section régionale affiliée dont vous 
dépendez. 

 Vous devez avoir acquitté les frais exigés afin que votre candidature soit traitée. Veuillez 
communiquer avec votre filiale régionale pour connaître le montant des frais de candidature 
s’appliquant au titre d’Arb.B. Si vous êtes approuvé pour le titre d’Arb.B, la cotisation annuelle 
sera due immédiatement. 

 Vous devez présenter votre candidature, accompagnée de toutes les pièces jointes, clairement 
identifiées, tel qu’il est indiqué dans le présent formulaire de candidature. 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées. 
 

I. RENSEIGNEMENTS REQUIS 
 

a. Candidat 
 

Nom __________________________________________________________________ 

Adresse postale _________________________________________________________ 

Tél. : _________________________ Téléc. : __________________________________ 

Courriel :  ___________________ Cellulaire : _______________________________ 

Tél., domicile : _________________________________________________________ 

Profession _____________________________________________________________  

 
b. Auprès de quelle section régionale affiliée êtes-vous enregistré en bonne et due forme? 

 
   
 

II. FORMATION EN ARBITRAGE  
 

a.  Formation en arbitrage (au minimum 40 heures) 
 
Pour être admissible à l’obtention du titre d’Arb.B, vous devez avoir suivi et réussi un cours 
de formation de 40 heures ou plus, en arbitrage et en procédure d’audience, approuvé par 
l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada ou une de ses sections régionales affiliées. 
Pour avoir la liste des cours approuvés, veuillez aller à : 
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFulfilli
ngtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf (disponible en anglais seulement) 

http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFulfillingtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFulfillingtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf
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Vous devez présenter une description détaillée de tous les cours de formation en arbitrage 
que vous avez suivis, y compris toute formation excédant le nombre d’heures minimum 
requis.   
Vous devez joindre à la présente demande des copies des certificats, diplômes ou relevés de 
cours ou toute autre preuve de formation. Veuillez joindre ces documents en tant 
qu’ANNEXE II a). 
 
Si vous souhaitez faire valoir un cours qui n’est pas mentionné dans la liste des cours 
approuvés, veuillez communiquer avec votre section régionale affiliée pour avoir plus de 
renseignements. 
 

Cours/Diplômes/ 
Certificats 

Année 
d’obtention 

Nom de l’établissement Approuvé par 
Nombre 
d’heures 

Lieu 

      

      

      

      

      

 
Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour remplir cette section, joignez une feuille 
intitulée ANNEXE II a).  
 

b. Examen écrit  
 
Vous devez avoir réussi un examen écrit se rapportant à un cours approuvé par l’Institut 
d’Arbitrage et de Médiation du Canada ou une de ses sections régionales affiliées au cours des dix 
dernières années. Veuillez fournir les renseignements suivants : 

 

Nom du cours Section régionale affiliée ayant 
autorité d’approbation 

Instructeur Année à laquelle vous avez 
suivi le cours 

    

 Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour remplir cette section, joignez une feuille 
intitulée ANNEXE II b). 
 
 

III. ENGAGEMENTS PERMANENTS  
 
Je m’engage à respecter tous les engagements permanents ci-après, conformément aux obligations 
auxquelles est soumis tout membre détenant le titre d’Arb.B. 
 

a) Formation continue et participation 
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Je suis tenu d’accumuler un certain nombre de points requis en Formation continue et participation 
dans les trois ans après avoir obtenu le titre d’Arb.B, et tous les trois ans par la suite, conformément aux 
exigences du programme Formation continue et participation. 
 
Je suis tenu de fournir un relevé des points accumulés et de renvoyer le formulaire de rapport 
approprié, accompagné du règlement des droits de cotisation, dans les trois ans après avoir obtenu le 
titre d’Arb.B, et tous les trois ans par la suite. 
 

b) Adhésion  
 

Je reconnais que je suis tenu d’être membre en bonne et due forme auprès d’une section régionale 
affiliée à l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada et m’engage à acquitter les droits d’adhésion 
requis. 
 
 

c) Assurance  
 

Je suis tenu de fournir, tous les ans, une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle d’un 
montant d’au moins 1 000 000 $ par réclamation. 

 
Vous devez fournir une preuve d’assurance concernant spécifiquement l’exercice professionnel en tant 
que spécialiste en PRD dans les trente (30) jours après l’obtention du titre. 
 

d) Renouvellement annuel du titre 
 

Afin de renouveler annuellement le titre d’Arb.B, vous êtes tenu d’acquitter les droits de cotisation 
requis. Ces droits de renouvellement sont en sus des droits d’adhésion annuels à titre de membre. 
 

e) Conformité aux exigences permanentes 
 

Le non-respect des exigences permanentes constitue un motif de suspension ou d’annulation du port 
du titre d’Arb.B. 
 

IV. CONSENTEMENT 
 
En signant et en soumettant ce formulaire, je consens à ce que les renseignements et les documents 
pertinents relatifs à la présente demande soient divulgués aux organes suivants :  
 

 Le Comité régional 

 Le Conseil d’administration de la section régionale affiliée pertinente 

 Le Comité national 

 Le Conseil d’administration de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada 
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V. ENGAGEMENT 
 

Je m’engage à respecter le Code de déontologie de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada. 
 

1. Je reconnais que toute violation du Code de déontologie pourrait entraîner la révocation du 
titre d’Arb.B. 

 
VI. DÉCLARATION 

 
Je certifie que les renseignements indiqués aux présentes sont complets et exacts et, qu’au meilleur 
de ma connaissance, je possède les qualifications requises aux fins d’obtention du titre d’Arbitre 
Breveté/Arbitre Brevetée (Arb.B). 

 
 

Date :   
 
 
Nom (en lettres moulées) :  
 
 
Signature :  

 

http://www.adrcanada.ca/francais/rules/ethics.cfm
http://www.adrcanada.ca/francais/rules/ethics.cfm

