
L’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada inc. (« IAMC ») est un organisme sans but lucratif qui fournit un leadership national 
dans le développement et la promotion de services de prévention et de règlement des différends au Canada et à l’international. 
Travaillant conjointement avec ses sept affiliées régionales à travers le pays, l’Institut représente et soutient les professionnels 
qui offrent des services de prévention et de règlement des différends, tels que la médiation et l’arbitrage, ainsi que les individus et 
organisations qui utilisent ces services. 

Nos membres sont composés de plus de 2 000 individus et plusieurs entreprises et organismes communautaires à travers le 
Canada. Nos normes et programmes reflètent notre engagement envers l’excellence dans le domaine. Pour de plus amples 
informations sur l’IAMC, visitez : ADRIC.ca/fr/
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Cette publication prestigieuse, dont le comité de rédaction est composé de médiateurs et d’arbitres 
chevronnés venant de partout au Canada, paraît en format électronique deux fois par année – printemps-
été et automne-hiver – dans les deux langues officielles. Consultez les anciens numéros.

En plus des membres de l’IAMC, qui sont plus de 2 000, le Journal est distribué à un nombre toujours 
croissant de particuliers, de cabinets, d’organisations et de bibliothèques. Les tarifs comprennent la 
publication dans les versions françaises et anglaises (des annonces distinctes sont requises. Il n’y a pas de 
rabais pour la publication d’une annonce dans une seule langue). 
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Le bulletin Perspectives PRD est l’une des deux publications officielles de 
l’IAMC. Il paraît en format électronique quatre fois par an, et vise à être utile 
et pertinent pour les utilisateurs finaux des processus de prévention et de 
règlement des différends (PRD), notamment les juristes d’entreprise et leurs clients (sociétés, unités, etc.). 

Se réclamant aussi d’un comité de rédaction rassemblant des 
médiateurs et des arbitres de premier plan répartis dans tout le 
Canada, ce bulletin partiellement bilingue (les résumés sont traduits 
et les articles, publiés dans la langue de la version reçue) contient de 
brefs articles axés sur la pratique qui présentent des suggestions et des 
conseils généraux sur l’arbitrage, la médiation et autres sujets touchant 
la prévention et le règlement des différends. 

Le bulletin est distribué directement à plus de 2 500 personnes et 
partagé largement sur les médias sociaux. Les annonces peuvent être 
bilingues, en français seulement ou en anglais seulement. Consultez 
les anciens numéros.
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Commanditer la Conférence nationale annuelle de l’IAMC
La Conférence annuelle de l’IAMC est reconnue comme l’événement touchant la prévention et le règlement des différends le 
plus couru, le plus prestigieux et le plus important du Canada; tous les grands cabinets et les sociétés souhaitant rejoindre 
les spécialistes du domaine doivent s’y associer. Entre autres avantages, ils obtiendront des laissez-passer gratuits pour la 
Conférence et auront l’occasion de prononcer des allocutions.

Il y a plusieurs niveaux de commandite possibles, du niveau diamant à celui de commanditaire indépendant. On peut aussi être 
exposant.
 
Inscrivez-vous tôt! Les commandites du plus haut niveau sont offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour 
tous les détails, visitez le site ADRIC.ca/fr, et écrivez à advertising@adric.ca pour profiter de cette occasion unique. 

Ce bulletin électronique, dans les deux langues officielles, est envoyé mensuellement aux membres en bonne et due forme de 
l’IAMC dans tout le Canada. 
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