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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
aux fins de l’obtention du titre de 

ARBITRE AGRÉÉ/ARBITRE AGRÉÉE (Arb.A)  
 

Veuillez prendre note des points suivants : 
 
 Vous devez être membre en bonne et due forme auprès d’une section régionale affiliée à 

l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada (« l’Institut ») pour présenter une demande afin 
d’obtenir le titre d’Arbitre agréé/Arbitre agréée (Arb.A). 

 Vous devez présenter votre demande auprès de la section régionale affiliée dont vous dépendez. 
 Vous devez avoir acquitté les frais exigés afin que votre candidature soit traitée. Veuillez 

communiquer avec votre filiale régionale pour connaître le montant des frais de candidature 
s’appliquant au titre d’Arb.A. Si vous êtes approuvé pour le titre d’Arb.A., la cotisation annuelle 
sera due immédiatement. 

 Vous devez présenter votre candidature, accompagnée de toutes les pièces jointes, clairement 
identifiées, tel qu’il est indiqué dans le présent formulaire de candidature.  

 Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées. 
 

I. RENSEIGNEMENTS REQUIS 

 
a. Candidat 

 
Nom _________________________________________________________________  

Adresse postale ________________________________________________________  

Tél. : ________________________ Téléc. : ____________________________ 

Courriel :  ____________________ Cellulaire : _____________________________ 

Tél., domicile : _________________________________________________________ 

Profession ____________________________________________________________   

 
b. Auprès de quelle section régionale affiliée êtes-vous enregistré en bonne et due forme? 

 
_____________________________________________________________________   

 
II. ÉTUDES  

 

Diplômes/ 
Certificats 

Année 
d’obtention 

Nom de l’établissement Lieu 
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Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, joignez une feuille intitulée ANNEXE II. 
 

III. ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 
 

Indiquez les emplois que vous avez occupés au cours des 10 dernières années en 
mentionnant les noms des employeurs et les types d’emplois. 

 

Employeur Date Type d’emploi 

   

   

   

   

   

   

Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, joignez une feuille intitulée ANNEXE III. 
 

IV. FORMATION EN ARBITRAGE  
 

a. FORMATION EN ARBITRAGE (au minimum de 40 heures) 
 
b. Pour être admissible à l’obtention du titre d’Arb.A, vous devez avoir suivi et réussi un 

cours de formation de 40 heures ou plus, en arbitrage et en procédure d’audience, 
approuvé par l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada ou l’une de ses sections 
régionales affiliées. Pour avoir la liste des cours approuvés, veuillez consulter le document 
sous : 
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFul
fillingtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf (disponible en anglais 
seulement) 

 
c. Vous devez présenter une description détaillée de tous les cours de formation en 

arbitrage que vous avez suivis, y compris toute formation excédant le nombre d’heures 
minimum requis. 

 
d. Vous devez joindre à la présente demande des copies des certificats, diplômes ou relevés 

de cours ou toute autre preuve de formation. Veuillez joindre ces documents en tant 
qu’ANNEXE IV d). 
 
Si vous souhaitez faire valoir un cours qui n’est pas mentionné dans la liste des cours 
approuvés, veuillez communiquer avec votre section régionale affiliée pour avoir plus de 
renseignements. 

 

Cours/Diplômes/ 
Certificats 

Année 
d’obtention 

Nom de l’établissement Approuvé par 
Nombre 
d’heures 

Lieu 

http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFulfillingtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ArbitrationCoursesthatareAcceptedasFulfillingtheTrainingRequirementsforADRInstituteofCanadaA.pdf
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Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour remplir cette section, joignez une feuille 
intitulée ANNEXE IV c). 
e. Examen écrit  
 
Vous devez avoir réussi un examen écrit se rapportant à un cours approuvé par l’Institut 
d’Arbitrage et de Médiation du Canada ou une de ses sections régionales affiliées au cours des dix 
dernières années. Veuillez fournir les renseignements suivants : 

 

Nom du cours Section régionale affiliée ayant 
autorité d’approbation 

Instructeur Année à laquelle vous avez 
suivi le cours 

    

Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour remplir cette section, joignez une feuille 
intitulée ANNEXE IV b). 
 

V. EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’ARBITRAGE  
 
Dressez une liste d’au moins dix (10) procédures d’arbitrage contre rémunération, en précisant 
des détails particuliers.1  
 

 
Nbre de parties Problèmes ayant fait l’objet d’un arbitrage 

Nombre d’heures 
d’audience 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

                                                 
1 Un arbitrage « rémunéré » est un arbitrage où l’arbitre reçoit un salaire, un paiement ou des honoraires raisonnables spécifiquement 
pour les services d’arbitrage. Il n’y a pas de minimum spécifique applicable au montant reçu par l’arbitre, dans la mesure où le montant est 
raisonnable et légitime, eu égard au cadre dans lequel l’arbitrage a eu lieu. Dans des cas exceptionnels constatés par écrit, d’où il ressort 
clairement que l’arbitrage non rémunéré a été complexe et difficile, le Comité régional peut, à sa discrétion, inclure un arbitrage non 
rémunéré pour le total de 10.  

Vous devez doit avoir clairement agi comme arbitre principal ou président, et non simplement un co-arbitre. 
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8    

9    

10    

Si vous avez besoin d’espace supplémentaire pour remplir cette section, joignez une feuille 
intitulée ANNEXE V.  
 
 

VI. SENTENCES ARBITRALES 
 
Veuillez présenter au moins deux sentences arbitrales, rédigées de manière à ne contenir aucun 
renseignement personnel ou confidentiel, en tant qu’ANNEXE VI. 
 

VII. DISPENSE 
 

Lorsque le Comité régional détermine que le candidat a satisfait ou dépassé les exigences en matière 
de formation énoncées au paragraphe IV A et à celles en matière d’expérience pratique énoncées au 
paragraphe IV B, telles que décrites aux termes des principes, des critères, du protocole et des 
compétences aux fins de l’obtention du titre d’Arb.A, par ses aptitudes et compétences éprouvées, 
une longue expérience ainsi que la reconnaissance par ses pairs et les recommandations par ces 
derniers, le candidat peut être dispensé de l’une ou plusieurs des exigences indiquées aux 
paragraphes IV A et IV B du présent document. 
 
Tout candidat qui est juge à la retraite d’une cour supérieure ou d’une instance supérieure peut être 
dispensé de ces exigences. 

 
a. Souhaitez-vous déposer une demande de dispense relativement aux exigences en matière de 

formation et d’expérience pratique en tant que juge à la retraite d’une cour supérieure ou 
d’une instance supérieure? 

 
 Oui    Non 
 

b. L’octroi d’une dispense relativement aux exigences en matière de formation et d’expérience 
pratique, se fondant sur les aptitudes et compétences éprouvées du candidat, son 
ancienneté dans l’exercice de ses fonctions, la reconnaissance par ses pairs et les 
recommandations par ces derniers, est extrêmement rare.  
 
Souhaitez-vous déposer une demande de dispense relativement aux exigences en matière de 
formation et d’expérience pratique? 
 

 Oui    Non 
 
Si vous déposez une demande de dispense relativement aux exigences en matière de 
formation et d’expérience pratique, veuillez fournir les renseignements ci-après indiqués en 
tant qu’ANNEXE VII b) : 
 

i. Un résumé de votre formation et expérience en arbitrage (ou toute expérience connexe) 
à savoir : 
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 le nombre d’années d’expérience en arbitrage (ou toute autre expérience 

pertinente), à temps plein ou partiel; 
 le nombre d’heures par mois ou le pourcentage du temps d’exercice que 

vous consacrez à des procédures d’arbitrage (ou toute autre forme de 
décision arbitrale pertinente);  

 le nombre estimé de cas d’arbitrage traités (ou ayant fait l’objet de décisions 
arbitrales);  

 le ou les domaines auxquels se rapportent la plupart des cas d’arbitrage que 
vous traitez (ou relativement à des décisions arbitrales), par exemple - droit 
commercial, des assurances, du travail, de la famille, de la construction ou 
autre. 

 
ii. Toute sentence arbitrale ou reconnaissance liée à l’arbitrage ou au règlement des 

différends. 
 

iii. Les programmes de formation et d’études élaborés et offerts par vous. 
 

iv. Trois lettres de recommandation au moins, conformément aux directives s’appliquant 
aux lettres de recommandation.  Les lettres de recommandation doivent être envoyées à 
la section régionale affiliée directement par les personnes respectives citées en 
référence.  

 
VIII. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
a) Veuillez fournir tout autre renseignement pouvant appuyer votre demande, intitulée 

ANNEXE VIII. 
 
b) Êtes-vous membre auprès d’autres associations ou organismes de résolution de 

différends? Veuillez les indiquer ci-après : 
 
 ___________________________________________________________________ 

 
  ___________________________________________________________________ 
 

c) Êtes-vous certifié, accrédité ou agréé à titre d’arbitre auprès d’un autre organisme? 
Dans l’affirmative, veuillez l’indiquer ci-après. 

 
 

Organisme 
Date à laquelle vous avez obtenu 
l’accréditation  
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d) Si vous avez déjà déposé une demande aux fins de l’obtention du titre d’Arb.A, 
veuillez indiquer la date à laquelle ainsi que la section régionale affiliée auprès de 
laquelle vous avez soumis votre candidature. 

 
__________________________________________________________________________   
 

IX. ENGAGEMENTS PERMANENTS  
 

Je m’engage à respecter tous les engagements permanents ci-après, conformément aux 
obligations auxquelles est soumis tout membre détenant le titre d’Arb.A. 
 

a. Formation continue et participation 
 

Je suis tenu d’accumuler un certain nombre de points requis en Formation continue et 
participation dans les trois ans après avoir obtenu le titre d’Arb.A, et tous les trois ans par la suite, 
conformément aux exigences du programme Formation continue et participation. 

 
Je suis tenu de fournir un relevé des points accumulés et de renvoyer le formulaire de rapport 
approprié, accompagné du règlement des droits de cotisation, dans les trois ans après avoir obtenu 
le titre d’Arb.A, et tous les trois ans par la suite. 

 
b. Adhésion  

 
Je suis tenu d’être membre en bonne et due forme auprès d’une section régionale affiliée à 
l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada et m’engage à acquitter les droits d’adhésion 
requis. 
 

c. Assurance  
 

Je suis tenu de fournir, tous les ans, une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle 
d’un montant d’au moins 1 000 000 $ par réclamation. 
 
Vous devez fournir une preuve d’assurance concernant spécifiquement l’exercice professionnel en 
tant que spécialiste en PRD dans les trente (30) jours après l’obtention du titre. 
 

d. Renouvellement annuel du titre 
 

Afin de renouveler annuellement le titre d’Arb.A, vous êtes tenu d’acquitter les droits de cotisation 
requis. Ces droits de renouvellement sont en sus des droits d’adhésion annuels à titre de membre. 
 

e. Conformité aux exigences permanentes 
 

Le non-respect des exigences permanentes déterminées par l’Institut constitue un motif de 
suspension ou d’annulation du port du titre d’Arb.A. 
 

X. CONSENTEMENT 
 
En signant et en soumettant ce formulaire, je consens à ce que les renseignements et les documents 
pertinents relatifs à la présente demande soient divulgués aux organes suivants :  
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 Le Comité régional 
 Le Conseil d’administration de la section régionale affiliée pertinente 
 Le Comité national 
 Le Conseil d’administration de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada 
 

XI. ENGAGEMENT 
 

Je m’engage à respecter le Code de déontologie de l’Institut et je reconnais que toute violation 
dudit Code pourrait entraîner la révocation du titre d’Arb.A. 
 

XII. DÉCLARATION  
 
Je certifie que les renseignements indiqués aux présentes sont complets et exacts et, qu’au 
meilleur de ma connaissance, je possède les qualifications requises aux fins d’obtention du titre 
d’Arbitre agréé/Arbitre agréée (Arb.A). 

 
 

Date : ______________________________________  
 
 
Nom (en lettres moulées) ______________________  
 
 
Signature : __________________________________  

 


