
IAMC 2016
PRD : RÉFLEXIONS ET
INNOVATIONS
L'ÉVÈNEMENT EN PRD LE
PLUS PRESTIGIEUX ET
IMPORTANT AU CANADAMD !

Deux journées remplies de séances de 75 et 90 minutes
sur la médiation et l'arbitrage commercial, l'arbitrage
international, la médiation familiale, la médiation en
milieu de travail, ainsi que des sujets spécialisés, le
retour des Présentations IAMC (inspirées du format
populaire des TED Talks) en plus un atelier d'une demi-
journée sur la justice réparatrice / communautaire !
Bénéficiez des discours donnés par de chefs de fils du
domaine, des occasions de réseautage améliorées avec
des pauses allongées, un cocktail, des exposants de
l'industrie, des crédits de FPC, ainsi que l'hospitalité
luxueuse de l'hôtel Ritz-Carlton.

ET
La « IMI Global Pound Conference - Canadian Edition »
le 15 octobre - une journée complète de discussions
organisée sur le développement des outils de résolution
des disputes civiles et commerciales au 21ème siècle,

La Conférence nationale annuelle de l'Institut d'Arbitrage
et de Médiation du Canada est l'évènement en PRD le plus
prestigieux et important au CanadaMD ! Tous les cabinets
et entreprises d’envergure intéressés par ce domaine
voudront donc y assister.
La participation de l’ACCJE et la tenue de séances
d’information enrichissantes destinées aux conseillers
juridiques d’entreprises feront en sorte que cet événement
sera d'intérêt à tous les publics.

CET ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
AUPRÈS DES DIFFÉRENTS BARREAUX À TRAVERS LE CANADA SELON LEURS RÈGLEMENTS SUR
LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES AVOCATS.
VISITEZ LE HTTP://ADRIC.CA/FR/ADRIC2016 POUR DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES.

au niveau local, régional, et
international.

INSCRIVEZ-VOUS DES
AUJOURD'HUI!
Visitez http://adric.ca/fr/adric2016/ pour le formulaire
d'inscription, pour des renseignements pour devenir
commanditaire, et pour restez à l'affût des mises à jour.
Rencontrez les 13 au 15 octobre prochains des
professionnels chevronnés et des consommateurs
aguerris en matière de services d’arbitrage et de
médiation.
Lieu : Hôtel Ritz-Carlton Toronto, 181 rue Wellington ouest,
Toronto (Ontario) M5V 3G7, sans frais : 1-866-342-6974. Nous
avons un nombre limité de chambres aux taux spécial de
275 $ par nuit, ainsi qu'un rabais pour les membres de l'IAMC !
Rabais sur les vols d'Air Canada, de West Jet et de Porter
Airlines.

RENDEZ-VOUS
du 13 au 14 octobre 2016

L'ÉVÈNEMENT LE PLUS
IMPORTANT EN PRD AU CANADA !

http://globalpoundconference.org/
WWW.ADRIC.CA
http://www.ccca-accje.org

