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Lignes directrices pour auteurs 
 
L’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada inc. (« IAMC ») est un organisme national sans but lucratif qui fournit 
un leadership national dans le développement et la promotion des services de prévention et de règlement des différends 
au Canada et à l’international. Travaillant conjointement avec 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 le http://www.adric.ca/fr/ 
 
Notre publication 
Le Journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien est une de deux publications officielles de l’Institut d’Arbitrage et de 
Médiation du Canada Inc. Il est disponible dans les deux langues officielles pour les gens dans le domaine des méthodes 
alternatives de prévention et de résolution de conflit au Canada et fournit des points de vue et des renseignements sur les 
enjeux de grande importance pour les professionnels en PRD de toutes les provinces du Canada et internationalement. Le 
Journal est publié électroniquement deux fois par année. Pour consulter des numéros précédents, cliquez sur 
adric.ca/fr/resources/journal-articles/ 
 
Il n'y a pas de frais pour vous abonner au Journal d'Arbitrage et de Médiation Canadien. Pour vous inscrire sur notre liste 
veuillez cliquez ici. Vous pouvez vous désinscrire à n'importe quel moment. 
 
Nos exigences 
À des fins de formatage et de traduction, les articles doivent : 

 être soumis en format Word, et non pdf,  (le double interligne n’est pas requis)  

 être soumis dans une police standard telle Times New Roman ou Arial 

 avoir une longueur maximale de 5 000 mots (il peut être plus court) 
 
Si votre article est accepté par le Comité de rédaction, vous devrez aussi fournir : 

 un court bloc générique – votre nom et vos titres (maximum 30 mots) pour décrire votre organisme et votre 
fonction, etc. Si nous ne recevons pas ces informations, seuls votre nom et organisme apparaîtront. 

 une photo à haute résolution (idéalement au moins 300 dpi) en format « .jpg » envoyée en pièce jointe (non 
imbriquée dans votre courriel, merci). 

 
Veuillez envoyer vos articles ainsi que vos coordonnées par courriel à journal@adric.ca. Merci d’avance pour votre 
contribution au Journal. 

 
 

2019       2020 
Numéro de l’été/l’automne  
Date pour les articles - 1

er 
mai 

Date pour les annonces – 15 août 
Date d'émission  - 24 septembre 

Numéro de l’hiver/le printemps 
Date pour les articles - 1

er
 novembre 

Date pour les annonces - 15 février 
Date d'émission  - 24 mars 

 

 

 

Faites paraître une annonce dans le Journal d’Arbitrage et de Médiation Canadien. 

Demandez la grille tarifaire dès aujourd’hui ! 
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