
IAMC 2018 : CONFÉRENCE NATIONALE ANNUELLE
La conférence IAMC 2018 attirera à Montréal les personnes engagées dans
le règlement des différends au Canada et ailleurs : joignez-vous à elles.

TANT DE BONNES RAISONS d’y assister!
• Des conférenciers captivants et expérimentés;
• Des sujets passionnants liés à l’arbitrage commercial, à la

médiation commerciale et à l’arbitrage international, plusieurs
thèmes associés à la médiation, notamment familiale et en milieu
de travail, et d’autres sujets spécialisés d’intérêt, comme les
questions autochtones, la construction, d’autres processus de
PRD, la justice réparatrice, etc.;

• Des occasions améliorées de réseautage : pauses prolongées
et cocktail;

• Des exposants spécialisés du secteur;
• Des crédits de formation professionnelle (CFP) de tous les

barreaux du pays et des points du programme Formation continue
et participation (FCP) de l’IAMC;

• Plus le(s) atelier(s) de pré-conférence du mercredi 21 novembre.

TÉMOIGNAGES sur des séances de la conférence de 2017

L’évènement de PRD le
plus prestigieux et importantParticipez au principal évènement

de PRD du Canada !

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET
PROFITER DES TARIFS RÉDUITS !

Venez apprendre, échanger, et
retrouver l’énergie de l’émulation!

RENDEZ-VOUS À MONTRÉAL À
LA CONFÉRENCE IAMC 2018!

Rejoignez des professionnels de grande expertise et des consommateurs de services d’arbitrage et de médiation les plus avertis.

LIEU : Hôtel Bonaventure Montréal, au 900, rue de la Gauchetière Ouest,
Montréal (Québec). Réservations en ligne : bit.ly/2jJjLMD
Sans frais : 1 800 267-2575 / Appel local : 514 878-2332
Tarif de groupe (réduit) pour l’IAMC : 179 $ par nuitée (offert jusqu’au 22 octobre 2018
ou jusqu’à ce que toutes les chambres retenues aient été réservées – faites vos
réservations tôt)
RABAIS SUR LE VOYAGE : WestJet, Porter et VIA Rail – consultez la page
mbr.adric.ca/adric2018 pour des précisions et les renseignements les plus récents.

• Énormément de matière à réflexion. (Allison Schmidt)
• J’aurais voulu que la séance dure plus longtemps.

J’aurais pu y participer pendant deux jours. Vraiment
instructive! (Sam Sele)

• Une excellente vue d’ensemble composée de
renseignements utiles et d’expériences pratiques, sans
compter quelques précieux conseils... (Peter Bruer)

• J’ai vraiment apprécié les interactions. J’ai pu
approfondir mon approche de ma spécialité.
(Andrew Butt)

• Un sujet actuel – qui intéresse tous les secteurs et tous
les rôles –, traité de façon pratique et vivante, avec des
exemples pertinents. (May Jolliffe)

• Séance captivante! Je suis si heureuse d’avoir pu y
assister. (Nancy Burton)

au Canada®

DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2018
MONTRÉAL


