
Critères Médiateur agréé (Méd.A) Médiateur breveté (Méd.B) Arbitre agréé (Arb.A) Arbitre Breveté (Arb.B)
Adhésion

80 heures de formation théorique et 
pratique en médiation

40 heures de formation (8) couvrant tous 
les domaines suivants :
Processus de médiation et compétences 
fondés sur les intérêts - Règlement des 
Différends - Négotiation - Communication

40 heures de formation en procédure 
d'arbitrage et d'audience

40 heures de formation en procédure 
d'arbitrage et d'audience

ET ET ET ET

100 heures de formation connexe au  
règlement des différends ou tout autre 
spécialité apparentée (1)

40 heures de formation spécialisée (9) en 
règlement des différends ou tout autre 
domaine en lien.

Avoir réussi l'examen d'Arb.A écrit de 
ADRIC, ou tout autre examen faisant 
parti d'un cursus approuvé, dans les 10 
années précédant la candidature.

Avoir réussi l'examen d'Arb.B écrit de 
ADRIC, ou tout autre examen faisant parti 
d'un cursus approuvé, dans les 10 années 
précédant la candidature.

Avoir dirigé une ou plusieurs des trois 
options suivantes :

deux médiations, rémunérées ou non 
(ou des co-médiations pour lesquelles le 
candidat a clairement été le médiateur 
principal (10)). (11)
deux exercices de médiations 
supervisées et évaluées (12)

Les candidats comprennent qu'ils 
doivent fournir la preuve d'une 
médiation supplémentaire s'ils n'ont pas 
complété les 3 cas requis au moment de 
la présentation de leur candidature de 
désignation. (13)

Évaluation des  
Compétences

Observation et approbation d'un candidat 
ayant dirigé seul une médiation, dans les 
deux années précédant la date sa 
candidature, au moyen d'une évaluation des 
compétences lors d'une médiation officielle 
(5)

Non requis mais peut être une option sous 
la section "Experience" ci-dessus. Le 
comité de désignations peut exiger une 
évaluation des compétences pour les 
candidats qui ne répondraient pas à ces 
critères.

Fournir au moins 2 décisions, écrites par 
le candidats, pour examen par le Comité 
Régional.

Non requis

Lettres de 
Recommendation

Dans des cas exceptionnels, un entretien 
entre le candidat et le CRAM qui aura 
préalablement déterminé que ce derniers 
remplissait les conditions d'un entretien en 
lieu et place d'une observation.  A ce titre,  le  
CRAM peut exiger la présentation de lettres  
de réference de clients  qui ont participé 
directement aux médiations dirigées par le 
candidat, tel que le prévoit la Directive sur 
les lettres de référence. (7)

Non requis Non requis Non requis

Exemption aux critères 
d'éducation 

Le candidat peut en être dispensé si le CRAM 
estime qu'il a satisfait ou dépassé les critères 
de formation, en démontrant qu’il possédait 
des aptitudes et des compétences 
éprouvées, ainsi qu’une longue expérience, 
tel que recommandé par ses pairs. (6)

Les candidats peuvent être amenés à 
soumettre leur expérience et 
qualifications auprès du Comité de 
Designation pour examen. Une évaluation 
des compétences pourrait être exiger.

Les critères d'éducation peuvent être 
levés si le CRAM estime qu'il a satisfait 
ou dépassé les critères de formation, en 
démontrant qu’il possédait des aptitudes 
et des compétences éprouvées, ainsi 
qu’une longue expérience, tel que 
recommandé par ses pairs. (6)

Non applicable

Accumuler 60 points sur une période de 
trois ans

ET

Compléter trois médiations, rémunérées 
ou non, seul ou en tant que co-médiateur, 
dans les trois ans de l'obtention de la 
désignation.

Assurance
Frais de demande
Frais annuels de 
maintien désignation $198 $99 $198 $99 

Frais dépôt de FCP 
(tous les trois ans)

99 $99 $99 $99 

14 Le candidat doit avoir été l'arbitre principal ou le président, et pas juste un co-arbitre. 

7 Peut différer selon les Filiales.  
8 Processus de médiation et compétences fondés sur les intérêts est une formation qui a été approuvée par ADRIC et ses Filiales, et réuni les critères de formation initiale à la médiation.

6 Si le comité de désignations s'accorde dans sa majorité sur le fait que le candidat ait satisfait ou dépassé les critères de formation, ces critères seront levés. La décision du Comité de Désignation doit être documentée pour 
la recommendation. 

9 Les formations de Médiation avancée, Ethique en résolution de différends, Stratégies de négotiation multipartite, Comment démarrer son entreprise de médiation, Concevoir des systèmes de gestion de conflits dans des 
organisations, Quand et comment utiliser le développement d'une affaire de médiation, L'influence de la culture dans les approches de résolution de conflicts, et Résoudre des situations professionnelles complexes. Les 
Formations doit être approuvé par ADRIC ou ses Filiales et remplir les critères des formations spécialisées. 

1 En règle générale, les domaines suivants sont admis par ADRIC comme satisfaisant aux critères de formation au titre de Médiateur Agréé : la psychologie de la résolution des différends, la négociation, la consultation 
publique, la négociation sur les intérêts, les aptitudes en communication, la gestion des conflits ou des domaines particuliers spécifiques, tels que le droit, la psychologie, le travail social, l’orientation, etc. 

2 Une  «médiation» est un évènement discret sur lequel les parties se sont entendues. Le cas où une personne aide deux subalternes à  régler un différend n’est pas  considéré  comme une  médiation. 
Toutefois, si les tâches, à temps plein  ou  partiel,  comprennent précisément  la  tenue  de  médiations  structurées,  il  peut  en  être  tenu  compte  pour  le médiateur agréé. Lorsqu’une personne mène des médiations avec 
des membres du personnel qui ne relèvent pas de cette dernière, ces  médiations peuvent compter dans la  mesure où la personne est précisément désignée comme un médiateur  impartial,  et  la  médiation  est  structurée  
et  menée  comme  une  médiation,  et  non  comme  une  rencontre informelle pour régler un différend.
3 Le candidat doit avoir clairement agi comme médiateur principal ou président, et non simplement un co-médiateur.
4 Une  «médiation  rémunérée»  est  une  médiation  où  le  médiateur  reçoit  un  salaire,  un  paiement  ou  des  honoraires raisonnables  spécifiquement  pour  les  services  de  médiation.  Il  n’y  a  pas de  minimum  
spécifique  applicable  au montant  reçu  par  le  médiateur,  dans  la  mesure  où  le  montant  est  raisonnable  et  légitime,  eu  égard  au  cadre  dans lequel  la  médiation  a  eu  lieu.

10  Leader médiateur :  Le candidat doit clairement avoir été le médiateur principal, et non simplement un co-médiateur. Bien qu'il n'y ait pas de définition précise, les critères pour être médiateur principal dans une co-
médiation peuvent inclure certains des indicateurs suivants :  Le candidat a présidé la médiation ; Le candidat a joué un rôle principal dans la conduite de la session ; Le candidat a organisé le processus pendant la médiation 
en guidant activement les discussions, en déléguant du temps à l'autre médiateur et/ou aux parties, et en ayant une voix principale pendant la session ; Il incombera au candidat de décrire et d'établir qu'il a été le médiateur 
principal dans une co-médiation pour que celle-ci compte dans le nombre requis de médiations

être membre en règle auprès de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada

5 Une évaluation des compétences lors d'une médiation officielle par 3 assesseurs détenteurs d'une désignation Méd.A.

Non requis

Les frais de demande peuvent variés : Veuillez vous rapprocher de votre Filiale.

11, 12, 13, Peuvent différer selon les Filiales.

Education 
(La formation doit être 
approuvé par ADRIC ou 
ses filiales)

Expérience Avoir dirigé au moins 15 médiations (2) 
rémunérées (4), seul ou en tant que co-
médiateur.

Non requisAvoir présidé (14) au moins 10 
arbitrations, toutes rémunérées (ou, si 
non, manifestement complexes)

Assurance «erreurs et omissions» offrant une protection minimale de un (1) million de dollars.

Formation Continue et 
Participation (FCP)

Accumuler 100 points sur une période de 
trois ans

Non requis

Tous les frais sont soumis aux taxes en vigueur.
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