
Venez assister à l’Assemblée générale annuelle
(AGA) et à la conférence nationale de l’Institut
d’Arbitrage et de Médiation du Canada qui se

tiendra du mercredi 22 au vendredi 24 octobre 2014.

En partenariat avec l’Association canadienne des conseillers juridiques
d’entreprises et en collaboration avec la Chambre de commerce

internationale du Canada

Interprétation simultanée pour toutes les séances les 23 et 24 octobre.

Notre commanditaire principale



De nombreuses études ont été réalisées sur la fidélisation des clients. S'il est possible de prédire les comportements des
consommateurs, les avocats internes et les professionnels du règlement des différends n'ont aucune raison de ne pas
bénéficier de tels renseignements.
Un des concepts qui s'est imposé est celui de l'« image de marque personnelle ». Il ne s'agit pas de
créer une image artificielle à l'intention du monde extérieur. Une telle activité consiste plutôt à
comprendre sa propre proposition de valeur unique et à l'utiliser pour influencer vos clients et collègues.
Au cours de cet atelier interactif, vous pourrez :
• Découvrir jusqu'à quel point il est important d'avoir une image de marque personnelle.
• Être guidé au fil d'un exercice amusant qui vous invite à réfléchir et vous permet de formuler votre propre proposition de

valeur.
• Apprendre à utiliser vos propres valeurs pour orienter votre carrière et prendre vos décisions professionnelles.
•   Repartir avec en poche du « contenu » qui vous permettra de créer et de faire connaître votre profil professionnel.

Cet atelier sera animé par Paulette Pommells, qui a
créé Creative Choices™ for the 21st century lawyer.
Paulette est une professionnelle du coaching qui
travaille exclusivement auprès d'avocats et qui compte
sur de l'expérience en procès civils et en médiation.
Pour de plus amples renseignements, visitez le
www.paulettepommells.com

Mercredi le 22 octobre, Pré-conférence - atelier du matin :

Mercredi le 22 octobre, Pré-conférence - atelier de l'après-midi :

Ateliers pré-conférence :

ATELIER SUR L'IMAGE DE MARQUE PERSONNELLE :
« LA SCIENCE ET L'ART DE SE METTRE EN VALEUR »

L’arbitrage dans les affaires sportives s’est révélé efficace pour une
vaste gamme de

Deux présentations principales durant le dîner, les 23 et 24 octobre

sujets, incluant la
gouvernance, la
discipline et
l’économie. Sa
structure, son
procédé et ses
recours pourraient
être avantageux
dans d’autres
formes de PRD.

Arguments en faveur ou contre le fait que les juges aient pour fonction de
résoudre un
litige; implications
éthiques d’amener
certains différends
juridiques à être
traités par un juge
(RLJ); comparaison
de l'approche au
Canada et les
techniques aux
États-Unis et ailleurs.

IAMC 2014
« Émergences des PRD ; Nouveau Code, Nouvelle Culture »

Horaire :
13h30 -------------------- Inscription

Café (Foyer, Fontaine A)
14h00 -------------------- Début (Salon : Fontaine A)
16h00-16h30 ----------- Pause café, rafraîchissements et networking
17h00 -------------------- Fin

Lawrence  Susskind, PhD,
Consensus Building Institute, Inc.

Richard W. Pound, O.C., O.Q.,
c.r., Ad. E., F.C.A. , Stikeman Elliott
«  L’arbitrage sportif : Comment et pourquoi ça fonctionne »

Jeudi le 23 octobre Vendredi le 24 octobre

« La Résolution extrajudiciaire et les questions qu’elle soulève »

M É D I A T E U R S  A G R É É  E T
M É D I A T E U R S  B R E V E T É  :  O B T E N E Z

J U S Q U ' À  3 9 , 5  P O I N T S  D U
P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

C O N T I N U E  E T  D E  P A R T I C I P A T I O N !

Jeudi le 23 octobre, plénière du matin : Horaire :
8h00 ---------------------- Inscription et petit-déjeuner continental
8h30 ---------------------- Assemblée générale de l’IAMC (ouvert aux

membres et aux non-membres)
9h00-9h15 -------------- Accueil à IAMC 2014

Pierre Grenier, Président, Institut de
médiation et d’arbitrage du Québec, Dentons
Président, l’Institut d’Arbitrage et de
Médiation du Canada, Inc.;

9h15 ---------------------- Votre sélection parmi les séances en atelier
(voir la page suivante) : Sélectionnez une
séance parmi les quatre offertes.

Veuillez prendre note de ce qui suit : tous les conférenciers, séances, et heures sont sujets à modification.

Horaire :
10h00 -------------------- Inscription et café (Foyer, Fontaine A)
10h30 -------------------- Début (Salon : Fontaine A)
12h00 -------------------- Fin
12h05 -------------------- Dîner buffet (Salon : Castillon)

Les mythes et les idées reçues au sujet de la communication non verbale, comme « une personne qui ment évite
le contact visuel et sa gestuelle corporelle est plus marquée que celles qui disent la vérité », peuvent avoir des
effets désastreux sur l’efficacité des relations interpersonnelles. Dans le cadre de cette formation, vous
découvrirez les explications scientifiques de la communication non verbale, qui démontent les nombreuses idées
reçues qui peuvent affecter les processus de prise de décision. Malgré la popularité de ces mythes, il ne faut
cependant pas en conclure que la communication non verbale n’est d’aucune utilité : les scientifiques ont étudié
la question en profondeur et comment détecter les comportements trompeurs en général. Même sans avoir le
nez de Pinocchio, il y a certains comportements significatifs qui devraient attirer l’attention d’un observateur bien
entraîné. Vous apprendrez comment discerner de tels comportements, les interpréter et vous y adapter, ce qui
ajoutera un atout des plus précieux à vos compétences.
Membre du Barreau du Québec, Me Vincent Denault intervient à titre de conseiller et de formateur auprès de professionnels
oeuvrant au sein d’organisations privées, publiques et
parapubliques d’envergure nationale et internationale sur des
problématiques complexes liées à l’efficacité des
échanges interpersonnels et la recherche de la vérité.
http://vincentdenault.ca

LA COMMUNICATION NON VERBALE : VÉRITÉ OU MYTHE?

C E  P R O G R A M M E  O F F R E  1 , 5  H E U R E  D E
P R O F E S S I O N N A L I S M E  D U  B H C .



 
IAMC 2014 :  Émergences des PRD ; Nouveau Code, Nouvelle Culture  

   
 Ordre du jour : jeudi le 23 octobre  

Pause : rafraîchissements et occasions de réseautage 
     

 16h00 - 16h15 

   17h30 - 18h30 Cocktail et réception de l’IAMC Salon Bonaventure   (Vous trouverez dans votre porte‐nom deux billets pour des boissons gratuites)    Commanditaire : Dentons 
     

Pause: rafraîchissements et occasions de réseautage      10h30 - 10h45 

 12h00  
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- 1 B - Fontaine C  ANGLAIS + TS - 2 B - Fontaine D - 3 B - Fontaine E 

Appels et examens des décisions arbitrales – 
que se passe-t-il après l’affaire Sattva? 

L’obligation de considérer les modes privés de PRD 
en vertu du nouveau Code de procédure civile 

 
La confidentialité en arbitrage et en médiation existe-elle ? Comment l’appliquer ? 

Nathalie Croteau, médiateur, arbitre et formateur; 
Evelyne Pedneault, Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse; Marie-Claude Rigaud, 
professeure, faculté de droit, Université de Montréal; 
Michel Robert, ancien juge en chef de la Cour d’appel 
du Québec, BCF. 
En quoi consiste cette obligation de considérer? 
Quelle est sa portée? Y-a-t-il des distinctions à faire 
pour les personnes vulnérables? Comment cette 
obligation sera-t-elle sanctionnée? Comment se 
manifeste ce devoir éthique pour l’avocat?  Interactif : 
Nous souhaitons susciter une discussion avec les 
participants sur cette nouvelle obligation.   

FRANÇAIS + TS + QUESTIONS BILINGUE  

 Modérateur : Jim McCartney, LLB, Arb.A., Méd.A.; McCartneyADR; David Bristow, c.r., LSM, 
Arb.A., Médiation & arbitrage; Bruce Garrow, FCIArb, Médiateur et Arbitre, JAMS;  
Louise Novinger Grant, Burnet Duckworth & Palmer. 
 

La plupart des parties en médiation et en arbitrage, et souvent leur conseil, supposent que les 
procédures sont privées et confidentielles. Des événements récents suggèrent que cette pré-
somption pourrait être trompeuse. Les audiences d’arbitrage sont ouvertes au public ! Les dis-
cussions de médication seront divulguées au cours d’une audience publique ! Ce panel discutera 
de la loi et de la pratique au niveau national et international. Résultats : comment s’assurer du 
respect de la vie privée et de la confidentialité au niveau de la PRD lorsque vous le désirez.  

   Veuillez prendre note de ce qui suit : tous les conférenciers, séances, et heures sont sujets à modification. 

Remise du prix d’excellence McGowan et la présentation du prix Roger Fisher   12h20  

Orateur principal:  Richard W. Pound, O.C., O.Q., c.r., Ad. E., F.C.A., Stikeman Elliott  ; L’arbitrage sportif : Comment et pourquoi ça fonctionne    12h45 

Votre sélection parmi les séances en atelier: Sélectionnez une séance parmi les quatre qui vous sont offertes à cé moment.  13h30  

- 1 E - Fontaine C - 2 E - Fontaine D - 3 E - Fontaine E - 4 E - Fontaine F  

Programme national d’arbitrage des conces-
sionnaires d’automobiles (PNACA) 

Le top 10 (et plus !) des enjeux liés à la  
rédaction de clauses et ententes de PRD  

Les nouvelles facettes de la  
médiation citoyenne 

L’utilisation de la PRD dans les recours collectifs –  
une perspective historique ANGLAIS +  TS 

Modérateur : David McCutcheon, Arb.A., Dentons;  
John Nicholl, Ad. E. Clyde & Co; Lawrence G. Theall, 
Theall Group; Randy Pepper, Barrister, Médiateur, 
Arbitre. La séance examinera le PNACA en tant que cas 
d’étude sur la façon dont un programme généré par 
l’industrie peut fonctionner, et les avantages qu’il peut 
offrir à toutes les parties. Ceci inclura un panel avec un 
arbitre et un conseil ayant une vaste expérience de 
travail avec ce programme.  ANGLAIS +  TS 

Lev Alexeev, Stikeman Elliott ; Thierry Bériault, 
Bériault prévention & règlement des différends ; René 
Cadieux, Fasken Martineau.  Les membres de la 
formation feront un survol des ententes en matière de 
PRD, notamment des clauses de médiation, de  
médiation préalable à l’arbitrage et d’arbitrage, 
pourquoi elles ne sont pas comme les autres clauses 
contractuelles et pourquoi il faut déployer une  
attention particulière lorsqu’on aborde les questions 
de résolutions de différends.  FR + TS; QUESTIONS BILINGUE  

Modérateur : Norm Emblem, Dentons; Gordon Kaiser, Kaiser 
Arbitration; Robert W. Leurer, MLT LLP; Marie-Anaïs Sauvé, 
Sylvestre Fafard Painchaud.  La discussion portera sur : 
l’exigence en matière de législation sur les recours collectifs 
dans le cadre du processus de certification / d’autorisation 
pour des plans qui proposent une méthode praticable pour 
faire avancer l’instance incluant des éléments de la PRD (par 
exemple, les médiations et les arbitrages); Conception d’un 
plan pour un recours collectif qui intègre la PRD (la perspecti-
ve du plaignant vs la perspective du défendeur); Arbitrages 
pour les recours collectifs – l’expérience américaine. 1
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Serge Charbonneau, Directeur, Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec;  
Stéphanie Fournier, médiatrice, formatrice et chargé 
de projet à Ressources alternatives Rive-Sud. 
La  médiation citoyenne s’appuie sur la participation des 
citoyens pour assurer son développement. Partant du point 
de vue des acteurs, les conférenciers feront le point sur ces 
projets après 10 ans d'expérimentation. Il sera question 
des principes sous-jacents, des conditions de réalisation, 

des pratiques et des modèles de médiation. FR + TS 

- 1 C - Fontaine C  - 2 C - Fontaine D - 3 C - Fontaine E - 4 C - Fontaine F 

 
Nouveau droit de l’arbitrage au Québec 

 
Les modes de PRD et la copropriété  

Comment gérer les gens qui se représentent eux-
mêmes ou qui ne sont pas représentés —

Conseils, mises en garde et meilleures pratiques 

 
Le PRD sur la scène olympique 

Olivier Després,  Méd.A, Arb.A, Després  
Médiation & Arbitrage 
  
Venez acquérir une connaissance approfondie 
des nouvelles dispositions en matière           
arbitrage ; mieux comprendre les défis soulevés 
par la présente réforme du droit de l’arbitrage 
au Québec ; et mieux situer la présente réfor-
me du droit de l’arbitrage au Québec dans la 
cadre plus large de la Loi type de la CNUDCI. 
 

FRANÇAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Anne Gottlieb, Hons B.A., LL.B., LL.M;   
Susan Gordon, Présidente d’audience,        
Commission de recours pour l’Alberta Wor-
kers’ Compensation, Présidente, CBA National 
– Section PRD (2014-2015) 
 

Apprenez à : maintenir la neutralité face à une partie 
non représentée; expliquez à votre propre client que 
vous ne donnez pas de conseils juridiques à l’autre 
partie; guidez une personne qui se représente seule à 
travers le processus, tout en respectant les échéan-
ciers et maintenant l’intégrité du processus.   

ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Richard W. Pound,   O.C., O.Q., c.r., Ad. E., F.C.A.,  
Stikeman Elliott; Marie-Claude Asselin, Centre de 
Règlement des Différends Sportifs du Canada; Jean 
Beaulieu, dirigeant sportif et père d’athlète de 
l’équipe nationale.   
Les panélistes discuteront des façons dont le système 
sportif, autant au Canada qu’au niveau international, a 
su adapter avec succès les processus de RED afin de 
mieux répondre à ses propres besoins de régler les 
différends de manière définitive sous des contraintes 
de temps très strictes. Témoignages d’un arbitre, d’une 
directrice de tribunal de sport et d’un membre de la 
communauté sportive. BILINGUE + TS 
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Glen W. Bell, Arb.A, Bell Lawyers; 
Jean Duval, CPA, CA, Gestion Jean Duval C.A. 
Inc.;  Gilles Simart, Méd.A, Notaire. 
 

Le nombre de copropriétés est en forte croissance. 
Celles-ci sont un milieu propice à la naissance de 
nombreux conflits. A partir de leur projet respectif de 
prévention et règlement des différends, visant à 
desservir les copropriétés, la Chambre de Notaires du 
Québec et l’Institut de médiation et d’arbitrage du 
Québec partageront leur expérience dans ce domaine.    
La copropriété est un marché pour les professionnels 
en PRD.             BILINGUE + TRADUCTION SIMULTANÉE 

- 1 D - Fontaine C - 2 D - Fontaine D - 3 D - Fontaine E - 4 D - Fontaine F 

Les nouveaux règles d’arbitrage  Quand et pourquoi aller en  
médiation ou arbitrage 

Droit et médiation concernant les aînés 
ANGLAIS + TS 

Conflit d’intérêts et éthique 

Angus Gunn, c.r., Borden Ladner Gervais 
P. David McCutcheon, Arb.A, Dentons  
 

Les nouveaux règles d’arbitrage de l’IAMC sont 
maintenant disponibles! Les règles ont subi 
l’examen le plus complet depuis leur élabora-
tion et sont désormais en vigueur. Venez décou-
vrir les nouveautés dans les règles révisées et 
comment en profiter pleinement dans vos 
arbitrages. 

ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Martin Sheehan, Fasken Martineau DuMoulin;  
Yves St-Arnaud, Bombardier  
John Morello, VIA Rail Canada. 
Les conseillers juridiques d’entreprise sont sou-
vent appelés à choisir entre la mediation, l’arbi-
trage et les tribunaux judiciaires pour résoudre un 
différend. Dans le cadre de cette présentation, 
nous considérerons les avantages et inconvé-
nients respectifs de chacun de ces modes de 
résolution des litiges dans l’optique du conseiller 
juridique d’entreprise.  

BILINGUE + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Moderateur: Francis Rouleau, Blake, Cassels & Gray-
don; Joel Richler, Blake, Cassels & Graydon; David 
Stolow, Davies.   
Plusieurs questions fondamentales en matière d’éthi-
que, dans le contexte d’arbitrages internationaux, se 
posent telles que la nomination des arbitres, leur 
impartialité à titre d’arbitre nommé par l’une des 
parties, l’étendue des discussions qui précèdent leur 
nomination, la préparation des témoins et le pouvoir 
des arbitres d’exclure les avocats de l’audience. De 
telles questions seront analysées par nos panelistes qui 
détermineront si les Lignes directrices de l’IBA sur les 
conflits d’intérêts dans l’arbitrage international sont 
d’un secours pour résoudre ces questions.  ANG + TS 
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Marilyn Piccini Roy, TEP, Ad.E., Borden Ladner Ger-
vais; Ann M. Soden, Ad.E., Institut national du droit, 
de la politique et du vieillissement, Clinique juridique 
des aînés 
L’accroissement rapide de la population vieillissante 
est un facteur fondamental qui caractérise l’évolution 
démographique actuelle et qui verra peut-être  
apparaître des situations tendues qui se traduiront par 
des procédures de litiges.   Les conférenciers s’appuie-
ront sur leur riche expérience en droit concernant les 
aînés en appliquant une approche multidisciplinaire 
dans la recherche de résolution des conflits                        
intergénérationnels qui privilégie la médiation.   
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Arbitrage Médiation 

Famille/Communauté/Compétences Générales 

Sujets spécialisés 

- 1 A - Fontaine C - 2 A - Fontaine D - 3 A - Fontaine E - 4 A - Fontaine F 

Enjeux pratiques en  
arbitrage commercial national 

La médiation dans le cadre du nouveau  
Code de procédure civile 

La médiation pour les négociations corporatives /autochtones : 
Ententes sur les répercussions et les avantages 

L’approche transformative de médiation 

Modérateur : Stephen Antle, Arb.A, Borden Ladner 
Gervais;  Sven Deimann, Chef juridique, Codes et 
normes, Transports Bombardier; Barry Fisher, Vice-
président, Avocat général et secrétaire corporatif, SAP 
Canada; Douglas I. D. McLean, Co-Avocat général et 
Directeur – Litiges, arbitrage & PRD, TransCanada 
PipeLines Ltd. 
Joignez-vous à quatre avocats canadiens d’expérience 
pratiquant en contentieux pour discuter des réalités 
pratiques de l’arbitrage commercial. Quels sont les 
avantages potentiels ? Comment vraiment en tirer 
parti ? Pourquoi est-ce que parfois nous n’en profitons 
pas pleinement ? Quels sont les éléments clés dont il 
faut tenir compte lors de la rédaction de conventions 
d’arbitrage, la nomination d’un conseiller en arbitrage 
et la sélection des arbitres ? Quel est le vrai processus 
d’arbitrage ?                  ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Jean Marois, Président - PRDSA 
(Professionnels en règlement des différends 
S.A.);  Louis Marquis, Ph.D., Ad.E., Secrétaire 
général - École de technologie supérieure. 
 

Dès ses premiers articles, le nouveau Code de 
procédure civile annonce la philosophie avant-
gardiste qui le sous-tend. Cette philosophie 
est celle de la prévention et du règlement des 
différends (PRD). Mais qu'est-ce que cela veut 
dire, au juste? Nos deux conférenciers aborde-
ront les dimensions pratique et fondamentale 
liées à cette question. 

FRANÇAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Modérateur : Ian V.B. Johnson, LLM, PhD, 
Méd.A, Kykaik Inc.; Nadir André, Borden 
Ladner Gervais;  Chris Rockingham, Vice-
Président des affaires et de la prospection, 
AuRico Gold Inc. 
La pierre angulaire de l’économie canadienne 
se trouve dans ses ressources naturelles et la 
Constitution canadienne protège les droits des 
autochtones lorsque ces ressources sont en 
développement. Les occasions de conflit et les 
possibilités de partenariat sont le point d’ap-
pui de ces intérêts. La médiation peut aider à 
bâtir des partenariats constructifs et éviter les 
dissensions graves.          ANGLAIS + TS 

John Peter Weldon, Méd.A, professeur de 
médiation, avocat à la retraite 
 
Le conflit brouille notre vision de nous-mêmes 
et de notre adversaire. Nous interagissons de 
façon plus vulnérable et hostile qu’à l’habitude, 
notre interaction devenant destructive et 
deshumanisante. Avec l’appui approprié du 
médiateur,  nous avons la capacité de changer 
la qualité de notre interaction en retrouvant 
confiance en nos propres moyens et en s’ou-
vrant à l’autre, créant ainsi un climat propice à 
l’émergence de résultats cohérents et durables. 
 

BILINGUE + TRADUCTION SIMULTANÉE 

ANGLAIS + TS  

Dîner McGowan - Salle Westmount 

- 4 B - Fontaine F 

ANGLAIS + TS 

Modérateur : Michael Schafler, Dentons; Babak Barin, 
Barin Avocats; Earl A. Cherniak c.r., Lerners; 
Michael Feder, McCarthy Tetrault. Quelle est l’étendue 
d’un appel ou d’un examen visant une décision arbitra-
le? Que peuvent faire les parties pour influer sur les 
droits d’appel et d’examen reconnus par la loi ou les 
éliminer? Quels sont les avantages et les inconvénients 
d’éliminer les droits d’appel? Quels ont été les effets 
de la décision récente rendue par la Cour suprême 
dans l’affaire Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp. 
2014 CSC 53 en la matière? Quels sont les effets de 
l’affaire Sattva sur l’interprétation contractuelle dans 
les cas d’arbitrage et dans les affaires portées devant 
les tribunaux, incluant les appels dans les deux cas.    

Avis :  Conférence sans papier - nous vous invitons à  apporter une tablette, 
un ordinateur portable ou un autre dispositif pour accèder aux présentations 
et aux documents connexes. 
 

Réseau : Hilton-Meetings 
Mot de passe : bonaventure4949 
(Étage des congrès seulement) 

Pour ouvrir une session :  
http://adrcanada.ca/services/

documents.cfm 

Nom d’utilisateur :  
Mot de passe :  

 



 

Ordre du jour : vendredi le 24 octobre  

IAMC 2014 :  Émergences des PRD ; Nouveau Code, Nouvelle Culture  

Votre sélection parmi les séances en atelier : Sélectionnez une séance parmi les quatre qui vous sont offertes à ce moment.   8h30 
Inscription et petit-déjeuner continental -  Salle Fontaine A      8h00 

Pause: rafraîchissements et occasions de réseautage      9h45—10h00 

Moderator: Mary Comeau, Norton Rose  Fulbright;  
Christina Doria, Baker McKenzie; 
Janet Mills, Bay Street Chambers; John Terry, Torys;  
L’application des décisions en matière d’arbitrage internatio-
nal revêt une signification grandissante auprès de nos 
clients.  La valeur de l’arbitrage se mesure en fonction des 
résultats obtenus, et si une décision ne peut pas être 
appliquée, à l’aune de sa valeur restreinte et de sa por-
tée. Partez avec nous à l’aventure, digne de celles de James 
Bond, quand nous plongeons dans l’univers glauque de 
l’exécution des paiements eu égard aux décisions arbitrales 
prises à l’encontre d’États et d’entités commerciales.  Vous 
en serez ébranlé, et même choqué. ANGLAIS + TS 

Jean-François Roberge,  Professeur agrégé, 
Directeur des programmes en prévention et 
règlement des différends, Université de  
Sherbrooke 

Séance interactive demandant aux participants 
de se prononcer sur les mythes quant au 
règlement et à la satisfaction en médiation à 
partir d’un cas pratique commercial. Que 
révèlent les études empiriques terrain sur les 
facteurs de succès en médiation?  FRANÇAIS + 

TRADUCTION SIMULTANÉE  

Céline Vallières, avocate, médiatrice  
 
Cette approche de la communication vise à 
faire émerger la bienveillance et l’authenticité 
tout en calmant les sentiments de peur et de 
colère. Grâce à quatre points de repère, le 
médiateur peut aider les parties à intégrer ce 
modèle dans leur échange ce qui facilitera la 
collaboration.  

FRANÇAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE  

Jacques Lalanne, M.A., Médiation solutions; 

Joëlle Thibault, LLL D.E.A., PhD 

Pour résoudre des conflits dans de grandes entre-

prises nous avons joué les rôles de formateur et 

médiateur. Nous avons obtenu des résultats remar-

quables : élimination totale des griefs dans une 

usine de 350 employés, résolution rapide de 95% 

des mises en demeure de clients, réduction de 80% 

des coûts de contentieux.  FRANÇAIS + TRADUCTION 
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Arbitrage international Exécution de la loi 

(séance de CCI) 
Les principaux facteurs de  

succès en médiation 
La communication non violente :  

au service du médiateur 

Allier médiation, conseil et formation pour prévenir et  

résoudre les différends dans de grandes organisations 

- 1 H - Fontaine C  - 2 H - Fontaine D - 3 H - Fontaine E - 4 H - Fontaine F 

Preuve – découverte, experts, contre-interrogatoire, 

règles de l’AIB, différences culturelles  (séance de CCI) 

Médiation obligatoire : 
fonctionne-t-elle vraiment ?  

Communication non verbale  Surmonter les impasses en médiation 

Modérateur : Thomas G. Heintzman, OC, c.r., Arbitration Place and 
McCarthy Tétrault, Toronto; J. Brian Casey, B.Eng, JD, LLM, FCIArb, 
Bay Street Chambers, Toronto; Troy Harris, FCIArb, Miller Canfield,  
Detroit; Erin Miller Rankin, Freshfields Bruckhaus Deringer, Dubai; 
Neal Mizrahi, CPA, CA, CBV,  FTI Consulting, Toronto. Quel droit de 
la preuve devrait-on appliquer dans les cas d’arbitrage internatio-
nal? Il n’y a pas de réponse                      fixe parce qu’il n’y a pas de 
droit de la preuve international officiel. En outre, les règles 
éthiques relatives aux preuves diffèrent selon les pays. Le thème 
de cette session portera sur l’évolution du droit de la preuve au 
niveau international sous la forme de conclusion de protocoles 
internationaux; les questions éthiques au niveau transfrontalier 
seront également abordées au cours de cette session.   ANG + TS 
 

Genevieve Chornenki, Méd.A; Arb.A; Conflict Manage-
ment Services (1989); Gina Alexander, bureau de 
règlement des différends, ministère de la Justice, 
gouvernement de la Saskatchewan 
Depuis au moins vingt ans, la Saskatchewan et l’Ontario confient 

des mandats de médiation au système de règlement de différends, 

qui sont menés à terme de manières les plus différentes possible. 

Après description de chacun des programmes, cette session 

examinera dans quelle mesure ils répondent aux besoins des 

parties, des avocats, des médiateurs et de l’organisation judiciaire 

et ce que, le cas échéant, nous en avons déjà retiré. 

ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 
 

Vincent Denault, CFE, Avocat 
 

La communication non verbale peut donner de 
précieux indices pour favoriser l’efficacité des 
relations interpersonnels. Quelles sont les 
recherches scientifiques sur le sujet? Quelles 
sont les croyances populaires? Dans le cadre 
de cette formation, vous serez introduits à 
différentes notions scientifiques au sujet de la 
communication non verbale.   

FRANÇAIS + TS  

Serge Roy, Directeur, Service de résolution des 
conflits, Tribunal de la dotation de la fonction 
publique, Ottawa 
Au niveau de la méthodologie, par l’entremise 
d’une présentation et des questions que les partici-
pants pourront poser (au tout début de l’atelier ou 
pendant la présentation) et de discussions ouver-
tes, les participants auront l’opportunité d’appro-
fondir leurs connaissances sur les défis et les 
particularités des impasses en médiation.            

FRANÇAIS + TS + QUESTIONS BILINGUE  1
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 12h30  Diner buffet -  Salle Fontaine A  

Votre sélection parmi les séances en atelier: Sélectionnez une séance parmi les quatre qui vous sont offertes a ce moment.  13h40 
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Arbitrage Médiation 

Famille/Communauté/Compétences Générales 

Sujets spécialisés 

- 1 F - Fontaine C - 2 F - Fontaine D - 3 F - Fontaine E - 4 F - Fontaine F 

Le Roi Salomon et la séparation du bébé : 
mythe ou réalité en litige et arbitrage 

La médiation pour les enjeux liés  
à la Propriété intellectuelle 

La PRD dans une société diverse et pluraliste Réussir une médiation dans le traitement d'une 
plainte de harcèlement psychologique 

Christa Nicholson, Jensen Shawa Solomon 
Duguid Hawkes 
 
Les juges doivent prendre des décisions de type 
« gagnant-perdant » difficiles alors que les 
arbitres ont plus tendance à trouver un juste 
milieu et « séparer le bébé ». Cette présenta-
tion évaluera si, selon les plus récentes don-
nées, l’énoncé est vrai et les répercussions qu’il 
a sur le choix entre le litige et l’arbitrage.   

ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

 

Richard Levy, De Grandpré Chait 
Charles Kent, IP Mediate 
Francois Guay, Smart & Biggar /Fetherstonhaugh 
Bien qu’un procès puisse régler un différend entre les 

propriétaires et les licenciés de brevets et de droits 

d’auteur, le processus peut détruire leur relation. Un 

médiateur  d’expérience peut pousser les parties vers 

un règlement qui préserve et améliore la relation. Les 

panélistes discutent aussi de la raison pour laquelle les 

conflits entourant les marques de commerce consti-

tuent un terreau fertile à la médiation.  

                             ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE  

Modératrice: Emilia Péch, Gouvernement du Canada, 
Dépt. de la justice; Oscar Gasana, Gouvernement du 
Canada, Emploi et développement social; Karim R. 
Sunderji, Président, Aga Khan Ismaili Conseil de 
conciliation et d’arbitrage national du Canada; Pascal 
Mutombo, Chargé de cours à l’université de Sherbroo-
ke, Médiateur expert à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse.  Les panélistes 
discuteront de leurs approches de médiation pour la 
résolution de conflits souvent basés sur des différences 
culturelles entre les parties; la prise en compte de la 
diversité est essentielle à la résolution de ces conflits. Les 
expériences discutées incluront des références aux ques-
tions liées au commerce, à la famille et aux droits humains.  

BILINGUE + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP, Conférenciè-
re, auteure et psychologue organisationnelle 
 
La médiation dans le traitement d'une plainte de harcèle-
ment psychologique coûte moins cher que l'enquête et 
permet de rétablir un climat de travail collaboratif. Com-
ment impliquer les parties et réussir une médiation ? 
Madame Labelle présentera les étapes proposées de son 
processus de médiation.   

 FRANÇAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE ; 
QUESTIONS BILINGUE  

Modératrice :  Louise Barrington, Arbitre indépendan-
te, Hong Kong, Toronto, Paris; Stephanie Cohen, 
Arbitre indépendante, New York; Kiera Gans, DLA 
Piper, New York; Barry Leon, Perley-Robertson, Hill & 
McDougall, Ottawa; Hugh Meighen, Freshfields Bruck-
haus Deringer, Londres  
La flexibilité du processus d’arbitrage peut être un avantage 

stratégique pour les parties bien avisées, ou un danger 
imprévu pour les imprudents. Le caractère et la qualité 
de l’arbitrage sont souvent établis bien longtemps 
avant la constitution du Tribunal. Et que se passe-t-il si 
vous avez besoin d’aide avant la mise en place du 
Tribunal ? Les parties sophistiquées prendront ces 
questions en compte bien avant qu’un différend ne se 
pointe à l’horizon ! ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

- 1 G - Fontaine C - 2 G - Fontaine D - 3 G - Fontaine E - 4 G - Fontaine F 

Arbitrage international :  

Éléments préalables à l’arbitrage  (séance de CCI) 

Techniques pour résoudre les conflits,  
un abécédaire à l’intention des avocats 

Ajouts réparateurs pour votre pratique Médiation et techniques de communication : 
Prévenir ou dénouer les situations difficiles 

Michelle M. Simpson, Dr en droit, Méd.A., 
Arb.A. 
 
Découvrez les blocs d’apprentissage qui vous amène-
ront à assurer avec succès la négociation et la média-
tion de conflits de niveau complexe. Dans cet atelier, 
nous étudierons comment mener des conversations 
difficiles avec des personnes difficiles sur des sujets 
complexes, et pourquoi les gens peuvent être diffici-
les; nous apprendrons des techniques qui permettront 
de répondre à vos propres besoins et à ceux de votre 
organisation sans détruire de précieuses relations. 
 

BILINGUE + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Rita Czarny, Méd.A., Praticienne réparatrice; 
Bunny Macfarlane, Méd.A., Praticienne  
réparatrice. 
 
En tant que praticien de la PRD, vous pouvez ren-
contrer un problème qui dépasse la ‘médiation’. Ces 
problèmes peuvent inclure le harcèlement en milieu 
de travail, les mauvais traitements domestiques, 
l’intimidation dans les écoles, ou les relations bri-
sées. Découvrez quelles pratiques réparatrices sont 
disponibles ainsi qu’une image de ce à quoi un cercle 
réparateur ressemble et ce qu’il dégage comme 
sensation.  

ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Hélène Rouleau, Médiatrice accréditée, facilitatrice, 
formatrice 
 
Les techniques de communication peuvent servir à la 
fois comme outil de prévention et comme outil de 
résolution des conflits.  Cette conférence explorera les 
intérêts, les enjeux sous-jacents et l’impact du conflit 
sur les parties et abordera divers concepts et stratégies 
de communication pour prévenir ou dénouer les 
situations difficiles, en médiation et ailleurs.  
 

FRANÇAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE ; 
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Modérateur : Mary Paterson, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; 
Dimitri Maniatis, Langlois Kronström Desjardins;  Mary Jane 
Stitt, FCIArb, Mary Jane Stitt Professional Corporation.  
Quand est-ce que les arbitres peuvent octroyer des mesures 
ou injonctions provisoires ? Quand peuvent-ils le faire de 
façon ex parte? Devriez-vous demander l’attribution de 
mesures provisoires de l’arbitre ou de la Cour ? Comment 
obtenir l’aide d’un Arbitre d’urgence ? Quand est-ce que la 
Cour exécute l’attribution de mesures ou d’injonctions 
provisoires ? Comment rédiger la clause d’arbitrage de façon 
à réduire les questions de procédure entourant les mesures 
provisoires ? Quelles questions éthiques les arbitres doivent-
ils prendre en considération lorsqu’ils sont confrontés à une 
demande de mesures provisoires ? ANGLAIS + TS 

Modératrice :  Mary Satterfield, Satterfield Settle-
ments Inc.; Mary Anne Harnick, Directrice générale, 
ADR Institute of Ontario 
Le Programme de stage de l’ADRIO est conçu pour 
combler l’écart entre la formation formelle en média-
tion et le travail de médiateur. Découvrez comment le 
programme est structuré, ce qui est exigé des supervi-
seurs et stagiaires, les défis à prévoir, le rôle du 
programme pour respecter les normes de l’IAMC, 
comment le programme peut être établi et le temps 
requis pour votre personnel.   

ANGLAIS + TS  

 Moderateur: Jim Musgrave, c.r., Méd.A, Cox & Palmer;  Andrew Butt, Méd.A, TRIAD Conflict 
Management and Consulting; Scott Siemens, Méd.A, Gouvernement du Canada, Ministère de la 
Justice; Chuck Smith, Méd.B, Syncrude Canada  
Un événement à « ne pas manquer » pour tous les professionnels en PRD qui doivent même se demander pourquoi on ne les a pas 
avertis plus tôt! Trois professionnels en PRD chevronnés, venant de différentes régions du Canada, animeront la discussion sur des 
sujets pertinents, dans une approche interactive et informelle. La séance portera sur la résolution de conflits et les interventions en 
matière de prévention dans les organisations, de toutes les tailles, et les méthodes à appliquer pour traiter de manière proactive et avec 
succès les conflits et les répercussions qu’ils entraînent pour les deux parties prenantes, et sur l’ensemble de l’organisation. La séance 
ciblera des approches efficaces, pratiques et équitables à appliquer pour régler les conflits, notamment des méthodes permettant 
d’inclure avec succès le mode PRD dans la culture et les politiques de votre organisation; sera également présenté le large éventail de 
méthodes d’intervention rapides, formelles et informelles à disposition du responsable chargé de résoudre les conflits.  
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Injonctions et autres recours intérimaires en arbitrage 
(séance de CCI) 

Nouveau programme pilote de stage en 
médiation de l’ADRIO 

Gestion des conflits organisationnels  
ANGLAIS + TRADUCTION SIMULTANÉE 

Orateur principal:  Lawrence  Susskind, PhD :  La Résolution extrajudiciaire et les questions qu’elle soulève  12h45 

 

16h10 - 16h30 

Assemblée plénière de l'IAMC : Conclusion de la conférence : 
16h30pm:  La Conférence 2014de l'IAMC se termine. 
Nous vous remercions d'y avoir assisté, et espérons vous voir l'année prochaine! 

- K - Fontaine A 

 

    Veuillez prendre note de ce qui suit : tous les conférenciers, séances, et heures sont sujets à modification. 

Avis :  Conférence sans papier - nous vous invitons à  apporter une tablette, 
un ordinateur portable ou un autre dispositif pour accèder aux présentations 
et aux documents connexes. 
 

Réseau : Hilton-Meetings 
Mot de passe : bonaventure4949 
(Étage des congrès seulement) 

Pour ouvrir une session :  
http://adrcanada.ca/services/

documents.cfm 

Nom d’utilisateur :  
Mot de passe :   



_______________________________________________________
  Nom (tel qu’il doit apparaître sur votre insigne)

_______________________________________________________
  Titre et enterprise (tels qu’ils doivent apparaître sur votre insigne)

  Adresse
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
  Courriel Tél

  Paiement :  â � VISA   â MasterCard  â AmEx   â Chèque (ci-inclus)

_______________________________________________________
  Numéro de carte de crédit Date d’expiration

____________________________________________________
  Signature

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
Faites parvenir ce formulaire d'inscription (ainsi que la page
suivante indiquant vos choix d'ateliers*)  à Morgan Horst :
morgan@adrcanada.ca
ou par télécopieur : 416-487-4429.
*Veuillez prendre note: Nous aimerions connaître le nombre approximatif de
personnes intéressées par chaque atelier, de sorte que nous puissions choisir les
salles ayant l’espace  approprié et pour autres planifications. Nous vous serions gré
de nous indiquer votre choix d’atelier (encerclez vos séances préférées sur la page
suivante).
Prenez note que l’unique objectif est de nous donner un ordre de grandeur – vous
pouvez « changer d’idée » à loisir et assister à l’atelier que vous choisirez sur place.

Pré-
conférence 

(Encerclez un)

 Frais 
régulier Qté Total $

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  650,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  750,00 $  

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  495,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  1095,00 
$

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  1295,00 
$

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  875,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  850,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  1025,00 
$

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  655,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  830,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  1000,00 
$

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  640,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  495,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  595,00 $  

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  395,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l) $455.00

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s $545.00

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé) $345.00

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  375,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  450,00 $  

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  280,00 $  

Frais  pour  le s  m e m bres  de  l'IAM C, l'ACCJE, CCI Canada e t YCAP (veuille z e ncercle r le que l)  350,00 $  

Frais  pour  le s  Non-m e m bre s  425,00 $  

T a r if  po ur é t udia nt  (études à tem ps plein seulement - veuillez jo indre une preuve d’ inscript io n à un établissement agréé)  260,00 $  

75,00 $

Tarifs d'inscription
Clôture des inscriptions le 16 octobre, 24 h 00

Conférence
23-24 octobre

    Ate lier pré-conférence 
"marque professionelle" 
SEULEMENT - Mercredi

 22 octobre            

 jeudi 23 octobre

vendredi 24 octobre

1 ate lier pré -conférence   
ET jeudi SEULEMENT      

22 et 23 octobre 

1 ate lier pré -conférence 
(matin OU après-midi) 

ET conférence
 22, 23, 24 octobre

1 ate lier pré -conférence   
ET  vendredi SEULEMENT  

22 et 24 octobre

AJOUTEZ 1 a te lie r pré-
conférence du 22 octobre 

à  une  des autres 
inscriptions

Veuillez indiquer si vous avez des besoins particuliers, notamment des restrictions alimentaires :
Êtes-vous d'accord que votre nom et information de contact soit incluses sur une liste de délégués pour distribution aux délégués de la conférence?

Encerclez un : 
Matin OU Après 
midi  - A telier pré-

conférence

 N o  d’ inscript io n 
125294660     A jo uter 

9.975% QST
et 5% H ST  

P O L IC E  D ' A N N U LA T IO N  :  S i v o us  ne  p o u v e z pa s  a s s is t e r à  la  c o n f é re n c e , v o t re  in s c ript io n pe ut  ê t re  t ra ns f é ré e  à  u ne  a ut re  p e rs o nn e  da ns  v o t re  
o rga nis a t io n, c e pe nda n t , no us  v o u s  d e m a nd o n s  de  no us   e nv o ye r un a v is  dè s  q ue  po s s ible .   A v is  d ’ a nnu la t io n do it  ê t re  re ç ue  pa r é c rit . Le s  de m a nde s  d e  
re m bo urs e m e nt  qu i s o nt  re ç ue s  a v a nt  le  12  o c t o bre  2 0 14  re c e v ro nt  un re m bo urs e m e nt  m o ins  de s  f ra is  a d m inis t ra t if s  de  2 0 %. Le s  d e m a nd e s  de  
re m bo urs e m e nt  qu i s o nt  re ç ue s  le  12  o c t o bre  o u a prè s , re c e v ro n t  u n re m bo urs e m e nt  m o in s  d e s  f ra is  a dm inis t ra t if s  de  5 0 %.  A uc u n re m bo urs e m e nt  a prè s  le  
2 0  o c t o bre  2 0 14 . V e u il le z pre ndre  n o t e  d e  c e  qui s uit  : t o us  le s  c o nf é re nc ie rs , s é a nc e s , e t  he u re s  s o nt  s u je t s  à  m o dif ic a t io n. S V P  no t e z  : t o ut s  le s  s u je t s  e t  
le s  o ra t e urs  s o n t  a s s u je t t i à  c ha nge m e nt .

Encerclez un : 
Matin OU Après 
midi  - A telier pré-

conférence

Encerclez un : 
Matin OU Après 
midi  - A telier pré-

conférence

Encerclez un : 
Matin OU Après 
midi  - A telier pré-

conférence

Partic ipation au cocktai l seulement (23 octob re, 17h30) Si vous vous inscrivez à la conférence au complet ou seulement le jeudi, ces  éléments  sont inclus

Total  Si vous êtes membre , veuillez indiquer votre  association : IAMC, ACCJE, CCI ou YCAP (encerclez un) 

IAMC 2014
« Émergences des PRD ; Nouveau Code, Nouvelle Culture »

Réservez votre hébergement :
Hilton Montréal Bonaventure - 900, de La Gauchetière Ouest,
Montréal, Québec H5A 1E4

Nous sommes au regret de vous faire part que la réservation de
l’ensemble de chambres réservées à l’IAMC est complète.
Vous pouvez réserver une chambre à l’hôtel Hilton en cliquant sur
ce lien ou vous pouvez coordonner votre vol afin de rester en
groupe par l’intermédiaire du bureau du Flight Centre : Alexandra
Sklierenko, gestionnaire de voyages - 416-205-0078 / Numéro sans
frais 1 855 530-9490, alexandra.sklierenko@flightcentre.ca ou
télécharger le formulaire de profil de voyageur et le retourner. Le
Flight Centre offre ses tarifs privilégiés ainsi que d’autres tarifs
réduits s’il y a lieu.

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YULBHHF-ADRIR-20141018/index.jhtml
http://adrcanada.ca/resources/PubUploadFiles/Profile%20Form_ADR.pdf


 
IAMC 2014 : Émergence des PRD; Nouveau Code, Nouvelle Culture  

 
Lieu de la conférence:  Hilton Montréal Bonaventure, 900 de La Gauchetière Ouest, Montréal, Québec       Nombre de chambres limité au prix de 195 $ / nuit!   

Réservations via le site web :  http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YULBHHF-ADRIR-20141018/index.jhtml 
 

 

 Ordre du jour : Jeudi le 23 octobre 

  9h45 - 10h00 Pause : rafraîchissements et occasions de réseautage 

  12h45 Conférencier pendant le dîner :  Lawrence  Susskind, PhD :  (veuillez encercler si vous prévoyez y assister) 

  12h30 Dîner buffet et occasions de réseautage 

 

- 1 F - - 2 F - - 3 F - - 4 F - 

Les nouveaux règles d’arbitrage  La médiation pour les enjeux liés  
à la Propriété intellectuelle 

Les PRD dans une société diverse et pluraliste Réussir une médiation dans le traitement d'une 
plainte de harcèlement psychologique 
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Arbitrage international : Éléments préalables à 

l’arbitrage  (séance d’CCI) 

Techniques pour résoudre les conflits,  
un abécédaire à l’intention des avocats 

Ajouts réparateurs pour votre pratique Médiation et techniques de communication : 
Prévenir ou dénouer les situations difficiles 
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Preuve – découverte, experts, contre-interrogatoire, 

règles de l’AIB, différences culturelles  (séance d’CCI) 

Mandatory Mediation: Is It Really Working?  Communication non verbale  Surmonter les impasses en médiation 
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  10h30 - 10h45 Pause : rafraîchissements et occasions de réseautage 

Sujets d’intérêt particulier Arbitrage 
Famille/Communauté/Compétences Générales 
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 Jeudi le 23 octobre 

 

  8h30 Assemblée générale de l’IAMC (ouvert aux membres et aux non-membres) 

Accueil—   Président, Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, Inc.   9h00 

Inscription et petit-déjeuner continental    8h00 

Votre sélection parmi les séances en atelier : Sélectionnez une séance parmi les quatre qui vous 
sont offertes à ce moment. Pour nos planifications seulement—vous pouvez changer d’idée.   Pierre Grenier, président, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, Dentons 

- 1 A - - 2 A - - 3 A - - 4 A - 

Enjeux pratiques  en arbitrage 
commercial national  

La médiation dans le cadre du nouveau  
Code de procédure civile 

La médiation pour les négociations corporatives /
autochtones : Ententes sur les répercussions et les  

L’approche transformative de mediation  

- 1 B - - 2 B -  - 4 B - 

Appels et examens des décisions arbitrales – 
que se passe-t-il après l’affaire Sattva? 

L’obligation de considérer les modes privés de PRD en 
vertu du nouveau Code de procédure civile 

 La confidentialité en arbitrage et en                     
médiation existe-elle ? Comment l’appliquer ? 

 Remise des prix nationaux et régionaux d’excellence McGowan et  Remise du prix Roger Fisher   12h20 
 12h00  Dîner McGowan 

(veuillez encercler si vous prévoyez y assister) 

Conférencier pendant le dîner :  Richard W. Pound, O.C., O.Q., c.r., Ad. E., F.C.A., Stikeman Elliott   12h45—13h20 

Médiation / Spécialités 

 Vendredi le 24 octobre 

Arbitrage 

Famille/Communauté/Compétences Générales 
 Médiation/Spécialités 

 

 

 

- 1 C - - 2 C - - 3 C - - 4 C - 

Nouveau droit de l’arbitrage au Québec  Les PRD et la Copropriété divise  Comment gérer les gens qui se représentent eux-
mêmes ou qui ne sont pas représentés —

Conseils, mises en garde et meilleures pratiques 

Le PRD sur la scène olympique 

- 1 D - - 2 D - - 3 D - - 4 D - 

Le Roi Salomon et la séparation du bébé :                
mythe ou réalité en litige et arbitrage ? 

Quand et pourquoi aller en  
médiation ou arbitrage  

Droit et médiation concernant les aînés 
ANGLAIS + TS 

Conflit d’intérêts et éthique 

 

- 1 E - - 2 E - - 3 E - - 4 E - 

Programme national d'arbitrage des  
concessionnaires d'automobiles (PNACA) 

Le top 10 (et plus !) des enjeux liés à la  
rédaction de clauses et ententes de PRD  

Les multiples facettes de la 
médiation citoyenne  

L’utilisation de la PRD dans les recours  
collectifs – une perspective historique 
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  16h00 - 16h15 Pause : rafraîchissements et occasions de réseautage 

Sujets d’intérêt particulier 

  17h30—18h30 Cocktail et réception de l’IAMC—Une occasion de réseautage de premier plan.  (veuillez encercler si vous prévoyez y assister) 

Opportunité de dîner en groupe - Lieu : à confirmer - Prix : Vous payez vous-même              Une occasion de rencontrer, avoir dîner avec et passer une soirée avec d'autres délégués. Plus d'informations 

seront fournies bientôt. Si vous êtes intéressé à assister, veuillez cocher la boîte (pour aider à notre planification). Vous n'êtes pas obligé de participer. 
  19h00  

  16h10 - 16h30 Assemblée plénière et rafraîchissements 
16h30  La Conférence se termine. Nous vous remercions d’y avoir assisté, et espérons vous voir l’année prochaine!  

 

 

- 1 I - - 2 I - - 3 I - - 4 I - 

« International Arbitration: Enforcement >>                                                                                                
(séance d’CCI) 

Les principaux facteurs de  
succès en médiation 

La communication non violente :  
au service du médiateur 

Allier médiation et formation pour prévenir  

et  résoudre les différends dans de  

grandes organisations 
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- 1 J - - 2 J -  - 4 J - 

Injonctions et autres recours intérimaires en arbitrage 
(séance d’CCI) 

Nouveau programme pilote de stage en 
médiation de l’ADRIO 

 Gestion des conflits organisationnels 
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Toutes les séances plénières ainsi que les quatre volets de séances en ateliers auront une traduction simultanée de l’anglais  au français, ou français à l’anglais. 
Tous les conférenciers, séances, et heures sont sujets à modification. 

Conférence sans papier : nous vous invitons à apporter une tablette, un ordinateur portable ou un autre dispositif pour accéder aux présentations et aux documents connexes.     

 
 

 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YULBHHF-ADRIR-20141018/index.jhtml
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