
Rendez-vous du mercredi 28 octobre au vendredi  30 octobre, 2015 pour
l'AGA et la conférence nationale de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada.

Orateurs principaux :

L'honorable N. C. Wittmann,
juge en chef, Cour du Banc

de la Reine de l'Alberta

Dennis Edney, c.r.,
récemment reconnu pour son
travail sur l'équipe d'avocats

défendant Omar Khadr

L'honorable
Robert E. Wanner, BA, MA, MBA,

Méd.B, RSW, RFM, MLA
Medicine  Hat, Président de
l'Assemblée législative de

l'Alberta

En partenariat avec l'Association des conseiller(ères) juridiques d'entreprises
et notre société affiliée, l'ADR Institute of Alberta.

Hôtel Calgary Westin, 320 4eme avenue sud-ouest, Calgary (Alberta) T2P 2S6



Team conflict can be a drain on productivity, or a spur to creative problem
solving: Leadership actions play a pivotal role in the outcomes.  This
interactive session assists leaders and ADR professionals to develop
practices and strategies for leading through conflict with clarity, understanding,
and insight. Participants will explore a framework for coaching others through
conflict. They will also learn to utilize clear analysis tools to understand
complex interpersonal dynamics. Participants will be encouraged to utilize
their own case studies for real world application of strategies and skills. This
session focuses on providing tools and frameworks for helping leaders and
teams through difficult conversations, team tension and conflict.

During this session, participants will:
• Learn to lead purposefully and effectively through group conflict
• Consider the impact of leadership style on staff conflict
• Learn a coaching model for leading through conflict or tensions
• Utilize tools for navigating difficult

conversations
• Learn to reduce or eliminate negative conflict

triangles
• Employ conflict analysis models to gain insight

into team dynamics
• Learn from the stories and experiences of other

participants

Trainer: Eric Stutzman
Eric is President of the ADR Institute of Manitoba,

LEADING THROUGH CONFLICT – TOOLS FOR LEADERS AND
ADR PROFESSIONALS

IAMC 2015 :
Conférence et atelier pré-conférence : recevez des crédits de FCPO des

Barreaux provinciaux. Recevez jusqu'à 39 points FCP de l'IAMC !

Le mercredi, 28 octobre, atelier pré-conference d'une journée :
Cet atelier sera en anglais.

Horaire
8 h 00 -------------------------- Petit-déjeuner et inscriptions
9 h 00 -------------------------- Programme
10 h 30-10 h 45 ------------- Pause
10 h 45-12 h 00 ------------- Programme
12 h 00-13 h 00 ------------- Dîner
13 h 00-14 h 30 ------------- Programme
14 h 30-14 h 45 ------------- Pause
14 h 45-16 h 00 ------------- Programme (se termine à 16 h 00)

and has worked as a senior mediator, workplace conflict management
consultant, trainer and lead negotiator for other organizations in various parts of
Canada. He is currently the Director of ACHIEVE Training Centre where he
leads a large team of more than 60 trainers and employees and provides the
overall direction of the development and delivery of ACHIEVE’s
workshops and consulting services.

Target Audience
This workshop is intended for
ADR professionals, leaders,
managers, human resource
practitioners, and anyone wanting
to expand their conflict resolution
skills related to group conflict
dynamics.

C E  P R O G R A M M E  F A I T  L ' O B J E T  D ' U N E
D E M A N D E  D E  R E C O N N A I S S A N C E

A U P R È S  D E S  D I F F É R E N T S  B A R R E A U X
À  T R A V E R S  L E  C A N A D A .

R E C E V E Z  J U S Q U ' À  1 1  P O I N T S  F C P
D E  L ' I A M C .

Confidentiality in

Arbitration and

Mediation: Does It

Exist? How Can

We Enforce It?

1 part (1hr 11mins)

Sports Arbitration:

How it Works and

Why it Works

1 part (46mins)

The Use of ADR in

Class Actions:

An Historical

Perspective

1 part (1hr 10mins)

Earn CPD credits from law societies across Canada

On-line Conference
Recordings Site

ADRIC has a number of important sessions

recorded from our previous Annual National

Conferences available online, for viewing at your

convenience. Outstanding sessions on key topics

by acclaimed speakers including our keynote

speakers. Choose individual session recordings,

or purchase combined packages at special

discounts. Earn CPD credits from law societies

across Canada. Order today to add to your

personal or firm resource centre!

The ADRIC 2013 Videos are now available free of

charge! Visit adrcanada.scholarlab.ca and use

coupon code ADRIC2013 at checkout!

Ces séances sont en anglais.

http://adrcanada.scholarlab.ca/


Dennis Edney, c.r.
Le vendredi, 30 octobre,  13 h 00 - Orateur principal du dîner :

Récemment reconnu pour son travail sur l'équipe d'avocats défendant Omar Khadr

IAMC 2015 : Grand ciel; grandes idées en PRD
Cinq volets de sujets incluant l'arbitrage commercial, la médiation, la
PRD pour les familles, la PRD en milieu de travail, et les sujets spécialisés !

M. Edney est né à Dundee, Écosse. Avant de déménager
en Angleterre en 1987 pour étudier le droit, il a touché à
diverses professions, dont celles de joueur de soccer
professionnel. Il pratique le droit criminel et le droit de la
personne, y compris les accusations en vertu de la Loi
antiterroriste. Il a été nommé par le Pentagone comme
avocat-conseil étranger à la baie de Guantanamo
(2004-2011) pour participer au procès engagé devant une
commission militaire à la défense d’un jeune détenu
canadien, M. Omar Khadr. M. Edney est conseiller
juridique dans divers cas signalés, y compris des cas qui
ont fait jurisprudence devant la Cour suprême du Canada
et la Cour suprême des États-Unis. En 2008, il a remporté
le Prix canadien pro bono 2008 pour service distingué en
reconnaissance de l’importance de son dévouement dans

L'honorable N.C. Wittmann, B. Com., LL. B., J.D., juge
en chef, Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Le jeudi, 29 octobre, 13 h 00 - Orateur principal du dîner :

Avant sa nomination à la Cour d’appel de l’Alberta en
1999, le juge en chef Wittmann a été avocat de pratique
privée pendant environ 30 ans et a plaidé devant les cours
de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de la
Colombie-Britannique, en plus de la Cour suprême du
Canada et devant de nombreux tribunaux administratifs et
commissions. Il a été membre du Collège canadien des
avocats en droit de la construction, membre du American
College of Trial Lawyers, président fondateur de
l’Association d’assurance des juristes canadiens, président
du Conseil consultatif sur les normes de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés, président de L’Association
d’assurances du Barreau canadien et commissaire à
l’uniformisation des lois en Alberta. Il a été conseiller de la
Law Society of Alberta de 1990 à 1997, puis président en
1996-1997. Il a également été membre du conseil de

L'honorable Robert E. Wanner,  Président de l'Assemblée législative de l'Alberta
Le vendredi, 30 octobre, 8 h 20 – Orateur principal du petit-déjeuner :

Robert Wanner a débuté sa carrière en tant que travailleur
social à Grande Prairie, Alberta, pour ensuite occuper
pendant plus de 35 ans divers postes de haute
direction et de cadre pour la ville de Medicine Hat où
il a également créé et dirigé une entreprise de
médiation privée, de résolution de conflits et de
développement de petites propriétés.

Fortement engagé dans la communauté, M. Wanner
cumule plus de 40 ans en service communautaire. Il
a été sénateur de l’Université de Calgary, membre
fondateur et ancien président de la Gas City Former
Employees Association, bénévole pour l’Armée du
Salut, Centraide, plusieurs organisations de théâtre
communautaire, et a été plus récemment le président

Veuillez noter : les conférenciers, les séances, et les heures sont sujets à modification.

la défense de M. Khadr.

En tant que corécipiendaire du Prix pro bono national de
2008, M. Edney a été honoré par le passage suivant :
« L’importance de son engagement repose non seulement sur
l’énergie, le temps et les ressources personnelles investis à
défendre M. Khadr, mais aussi sur la complexité du litige, qui
a été débattu devant les cours canadiennes et américaines et
devant des tribunaux militaires. Son engagement par rapport
aux répercussions personnelles possibles entraînées par le
fait de représenter un cas impopulaire témoigne des
meilleures traditions de la profession juridique. Le fruit de son
travail a non seulement permis d’accroître l’accès à la justice
pour une personne, mais a également eu des répercussions
sur le droit de la personne dans l’ensemble de la planète. »

d’un comité directeur d’une clinique de soins familiaux.
Il est un membre fondateur, et de 2000 à 2015, il a été
président de la Fondation pour enfants Canadians
Reaching Out to the World (CARO), une fondation
vouée à l ’amélioration de la qualité de vie des
enfants vulnérables de Medicine Hat et de partout
dans le monde.

En mai 2015, il a été élu à l’Assemblée législative de
l’Alberta, représentant la circonscription de Medicine
Hat et a été élu speaker en juin 2015. En tant que
speaker, il est président du Comité spécial permanent
sur les services aux membres et président de la direction
générale de l’Alberta de l’Association parlementaire du
Commonwealth.

l’Alberta Law Reform Institute à partir de 1993 et en a été le
président jusqu’en 2010, et membre du conseil de
l’Association canadienne des juges des cours supérieures. Il
a été nommé juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la
Reine de l’Alberta en 2005 et juge en chef en 2009. À l’heure
actuelle, il est membre du Conseil canadien de la
magistrature et vice-président de son Comité sur la conduite
des juges depuis 2008. Il est également arbitre de la Ligue
canadienne de football depuis 2006.

~ 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.



Hôtel Calgary Westin, 320, 4e avenue sud-ouest, Calgary (Alberta) T2P 2S6 (403) 266-1611

L'IAMC a négocié un bloc de chambres à prix réduit du 27 au 30 octobre, 2015. Les réductions sont disponibles uniquement jusqu'au 2 octobre,
ou jusqu'à épuisement des chambres disponibles. Réservez via Hôtels Starwood ou combinez l'achat de votre vol avec la réservation de votre
chambre via Voyageur D'Affaires Montréal : Appelez Golchehreh Djamei au 514-223-0418 / Sans-Frais 1-855-206-9296 ou
golchehreh.djamei@voyageurdaffaires.ca. Voyageur D'Affaires Montréal offre leur taux préférentiel et des rabais additionnels lorsque disponibles.

IAMC 2015 : Grand ciel; grandes idées en PRD
Formulaire d'inscription

Réservez votre transport et hébergement :

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Nom 
 

________________________________________________________________________________________ 

Titre et organisation  
________________________________________________________________________________________ 

Adresse 
 

_______________________________________________________________________________________                                                                                

Courriel        Tél 

Paiement :  VISA   MasterCard   AmEx   Chèque  
____________________________________________________ 

Numéro de carte de crédit                      Date d’expiration          
 
____________________________________________________ 

Signature 
 

L’hôtel Westin Calgary, 320, 4
e
 avenue sud-ouest, Calgary (Alberta) T2P 2S6 

NOMBRE DE CHAMBRES LIMITÉ AU TARIF DE 269 $ / NUIT!  
 

Pour plus d’infos sur les rabais de chambres d’hôtel et les vols, visitez notre site web:  

www.adrcanada.ca  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION      

405-234, ave. Eglinton est, Toronto (Ontario) M4P 1K5 

Tel: 416-487-4733  / 1-877-475-4353 

 

  INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI!   Faites parvenir ce formulaire d'inscription à Morgan Horst par courriel :  morgan@adrcanada.ca   
ou par télécopieur : 416-487-4429 

 

L'Institut d’arbitrage et de médiation du Canada collabore à nouveau avec l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprises 
(ACCJE) à la mise sur pied d'un programme exceptionnel pour IAMC 2015 : Conférence annuelle nationale. 

Veuillez écrire votre nom, votre titre ainsi que le nom de votre société tels qu’ils doivent apparaître sur votre insigne. 

IAMC 2015 : Grand ciel; grandes idées en PRD 
Conférence annuelle nationale de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada 

Tarifs d'inscription      

 
Détails 

 Frais  
régulier  

Qté Total 

Les deux jours de la  
conférence 

29-30 octobre 

Frais pour les membres de l’IAMC et de l’ACCJE 
  Comprends les petit-déjeuners,  

les déjeuners,  
les pauses-café et  

le cocktail du jeudi soir.    

 650,00 $       

Frais pour les non-membres  750,00 $       

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une preuve 
d’inscription à un établissement agréé)  495,00 $       

 

Jeudi seulement  
le 29 octobre 

Frais pour les membres de l’IAMC et de l’ACCJE 

Comprends le petit-déjeuner,   
le déjeuner, les pauses-café et  

le cocktail du jeudi soir.    

375,00 $     

Frais pour les non-membres  450,00 $       

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une preuve 
d’inscription à un établissement agréé)  280,00 $       

 

Vendredi seulement 
le 30 octobre 

Frais pour les membres de l’IAMC et de l’ACCJE 

Comprends le petit-déjeuner,   
le déjeuner et les pauses-café. 

 350,00 $       

Frais pour les non-membres  425,00 $       

Tarif étudiant (études à temps plein seulement - veuillez joindre une preuve 
d’inscription à un établissement agréé)  260,00 $       

 

Pré-conférence  
seulement 
28 octobre 

Frais pour les membres de l’IAMC et de l’ACCJE 
Comprends le petit-déjeuner,   

le déjeuner et les pauses-café. 

425,00 $       

Frais pour les non-membres  
(tarif étudiant non disponible)  475,00 $       

 

Pré-conférence  
tarif spécial si acheté 

ensemble avec toute autre 
inscription à la conférence 

Frais pour les membres de l’IAMC et de l’ACCJE 
Comprends le petit-déjeuner,   

le déjeuner et les pauses-café. 

395,00 $       

Frais pour les non-membres  
(tarif étudiant non disponible)  450,00 $     

Participation au cocktail seulement (29 octobre, 17h30) Si vous vous inscrivez à la conférence au complet ou seulement le jeudi,  
le cocktail est inclus.   

$ 75,00 
  

POLITIQUE D'ANNULATION :  Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, votre inscription peut être transférée à une 
autre personne dans votre organisation, cependant, nous vous demandons de nous  envoyer un avis dès que possible.   
Tout avis d’annulation doit être reçu par écrit. Les demandes de remboursement reçues avant le 18 octobre 2015 recev-
ront un remboursement moins des frais administratifs de 20%. Les demandes de remboursement reçues le 19 octobre ou 
après, recevront un remboursement moins des frais administratifs de 50%.  Aucun remboursement après le 26 octobre 
2015.   
SVP notez : toutes les présentations, ainsi que tous les conférenciers, sont sujets à modification sans préavis.  

Si vous êtes membres, veuillez in-
diquer votre association:  

   IAMC                      ACCJE 
 

SVP indiquez si vous êtes : 
 
   commanditaire   
   conférencier 

No d’inscription 
125294660  

Ajouter 5% TVH   
  

Total     

Veuillez indiquer si vous avez des besoins particuliers, notamment des restrictions alimentaires : régulier     végétarien     sans gluten     sans lactose    
 
Êtes-vous d’accord pour que votre nom et vos coordonnées soient incluses sur la liste des délégués pour fins de distribution aux délégués de la conference? (La liste sera 
uniquement partagée avec ceux qui y figurent.)                       OUI                  NON  
 
Les presentations seront en anglais.  

  

mailto:mailto:morgan@adrcanada.ca
www.adrcanada.ca
www.adrcanada.ca
mailto:mailto:golchehreh.djamei@voyageurdaffaires.ca


ADRIC 2015:
Rub Elbows with Mediators, Arbitrators, ADR Trainers

and other ADR Specialists

Nous remercions notre liste croissante de généreux commanditaires supportant
IAMC 2015 ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour les forfaits 2016 !

DEVENEZ COMMANDITAIRE !
La conférence de l'IAMC est l'événement le plus prestigieux et important
rassemblement de professionnels et de clients de ces secteurs au Canada. Tous les
cabinets et entreprises d’envergure intéressés par ce domaine voudront donc y assister.
Cliquez ici pour en savoir plus

Anna Rose et Coreen Lawrence
Tim Brodie
Roy McPhail

Kathleen Kelly
Mike Lund
Moosa Jiwaji

http://adrcanada.ca/resources/PubUploadFiles/ADRIC2015/IAMC_2015_Conference_Fortaits_de_commandite.pdf


Lieu: Hôtel Calgary Westin, 320 4eme avenue sud-ouest, Calgary (Alberta) T2P 2S6 (403) 266-1611
Nous avons un nombre limité de chambres aux taux spécial de $269 par nuit !
Visitiez notre site web pour plus d'informations : www.adrcanada.ca

L'évènement le plus important en PRD au Canada !

Image : Tourisme Calgary

L'IAMC  a conclu encore une fois un partenariat avec l’Association canadienne des conseillers(ères) juridiques
d’entreprises  (ACCJE) afin d'offrir un des évènements les plus uniques dans le secteur de la PRD.  La participation et
l'engagement de l'ACCJE représente une contribution importante au programme de cette année. L'IAMC collabore
également avec l'ADR Institute of Alberta (ADRIA), société affiliée à l'IAMC. En tout, plus de quarante séances motivantes
dans cinq volets spécialisés.
C'est l'évènement de PRD le plus important et le plus prestigieux de l'année !

Partenariats et collaborations

Cinq volets de sujets incluant l'arbitrage commercial, la
médiation, la PRD pour les familles, la PRD en milieu de

travail, et les sujets spécialisés !

Notre commanditaire principal

www.adrcanada.ca
www.adrcanada.ca



