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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DE MÉDIATEURS  

DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ONÉ) 
 
 
 
COORDONNÉES 

  
 

NOM :   
 
ADRESSE :   
 
   
 
VILLE: ___________________PROV: __________ CODE POSTAL:   
 
TELEPHONE:    COURRIEL:  
 
 
CRITÈRES FONDAMENTAUX  

(Veuillez fournir les réponses en les numérotant sur une feuille jointe, où vous indiquerez vos nom et coordonnées.) 
 

1. Êtes-vous membre en règle de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC)? (Veuillez 

encercler une réponse.) 
 

 Oui  Veuillez inscrire le nom de la filiale dont vous êtes membre : _______________________  
 
Non Si vous n’êtes pas encore membre et que vous êtes choisi pour figurer dans la liste, vous devez 
immédiatement faire une demande d’adhésion à la filiale de votre région et en rester membre tant que 
vous serez dans la liste. Pour indiquer votre accord, veuillez apposer ici vos initiales : ___________ 
 
 
 

2. Êtes-vous certifié par une ou plusieurs autres organisations? Veuillez énumérer ces organisations 
et vos titres professionnels. 

 
 
 

3. Veuillez décrire votre expérience :  
 

a. À titre de médiateur (100 mots maximum) 
 
 

b. À titre de médiateur s’occupant de différends dans le secteur de l’énergie, de l’environnement et de 

la réhabilitation des terrains, et autres différends immobiliers. 
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4. Régions de prestation des services : veuillez cocher les cases appropriées. 
 

 

Médiateurs de la liste demandés 
dans les régions suivantes : 

 Région de résidence Possibilité de 
déplacement 

Alberta AB   

Colombie-Britannique BC   

Manitoba MB   

Nouveau-Brunswick NB   

Terre-Neuve-et-Labrador NL   

Territoires du Nord-Ouest NT   

Nouvelle-Écosse NS   

Nunavut NU   

Ontario ON   

Île-du-Prince-Édouard PE   

Québec QC   

Saskatchewan SK   

Yukon YT   

 
 
AUTRES CRITÈRES 
 

5. Études et formation (incluant les diplômes et certificats obtenus, dont vous joindrez copie) 
 

6. Formation en règlement de différends (spécifiez les cours et le nombre d’heures)  
 

7. Aptitude à mener des procédures en français, y compris parler, et rédiger des décisions et la 
correspondance 

 

8. Références (veuillez en fournir trois et indiquer pour chacune le nom, le titre, l’organisation et le 
numéro de téléphone) 

 
9. Autres renseignements pertinents 

 

10. Texte de 250 à 300 mots décrivant votre formation, vos compétences et votre expérience de médiateur 

touchant des différends dans le secteur de l’énergie, de l’environnement et de la réhabilitation 
des terrains, et autres différends immobiliers (si vous êtes sélectionné pour figurer sur la liste, ce texte 

sera affiché avec vos coordonnées sur le site Web de l’ONÉ pour aider les gens engagés dans un conflit à 
trouver un médiateur) 

 
 
 

VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE CANDIDATURE EST INCOMPLÈTE SANS  
UNE PREUVE D’ASSURANCE ET L’ENTENTE SIGNÉE DE LA PAGE SUIVANTE
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ENTENTE SIGNÉE 

 
En contrepartie de l’étude de mon dossier en vue de la sélection pour inscription sur la liste de médiateurs 
de l’ONÉ, par les présentes, j’accepte et je confirme les énoncés suivants (cochez chaque énoncé pour 
confirmer que vous l’acceptez) : 

 Je suis membre en règle de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC) ou je ferai une demande 
d’adhésion immédiatement si je suis sélectionné pour figurer sur la liste. 

 

 Mon profil sur SE CONNECTER À LA PRD est complet. 
 

 Les renseignements que j’ai fournis décrivent de manière précise mes compétences et mon expérience. 
 

 Je comprends que : 
 

 S’il y avait un nombre insuffisant de médiateurs qualifiés dans une région, la sélection pourrait s’opérer 
parmi ceux d’autres régions qui sont prêts à se déplacer.  
 

 Les médiateurs de la liste seront sélectionnés en fonction de leur adhésion à l’IAMC, de leur expérience et 
de considérations géographiques. 
 

   Les listes et les noms inscrits seront revus tous les deux ans. 
 

   Être accepté en tant que membre inscrit sur la liste ne garantit pas que des mandats me seront confiés par 
l’intermédiaire de ce service. 
 

  L’IAMC ne peut être tenu responsable en aucune manière de tous frais, coûts ou paiements en souffrance, 
lesquels devront être facturés par le médiateur directement au membre de l’ONÉ. 

 Si ma candidature est retenue, je m’engage à me conformer à toutes les conditions du programme, ce qui 
implique, sans s’y limiter, les engagements suivants : 
 

 Je fournirai une preuve d’assurance, pour les erreurs et omissions, d’un montant minimum de 1 000 000 $ 
par affaire et au total. 

  

 Je facturerai au plus 600 $ l’heure pour mes services, comme exigé par l’ONÉ (TPS ou autres taxes 
applicables en sus).  

 

  Je rédigerai les rapports exigés par l’IAMC. 
 

  Je mènerai des médiations conformément aux Règles nationales de médiation de l’IAMC et dans le respect 
du Code d’éthique et du Code de déontologie des médiateurs de l’IAMC. 

 

 En contrepartie de mon inscription sur la liste de l’ONÉ, je conviens par les présentes, d’indemniser les 
administrateurs, dirigeants et employés de l’IAMC de toute réclamation découlant de mes actions comme 
médiateur de la liste de l’ONÉ.   

 
    
    
Signature  Date 
 

Veuillez remplir le formulaire de candidature et le faire parvenir, avec une preuve d’assurance et la présente entente 
signée, 

AU PLUS TARD le 24 juin 2016 

à l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, au 234, avenue Eglinton est, bureau 405, 
Toronto (Ontario)  M4P 1K5 

Courriel : roster@adric.ca 
 

Télécopieur : 416 487-4429 

http://adric.ca/fr/business-directory/
roster@adric.ca
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