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Message from the Editors
Welcome to the fifth edition of ADR Perspectives, a publication of the ADR Institute of Canada.
This will be the last issue of this calendar year. We appreciate all of the great submissions that we have
received from authors across Canada, enabling us to achieve the ambitious goal that we set, to publish
five issues in this first year of the newsletter.
In this issue, you will find articles from authors in Calgary, Montreal, Ottawa, and Toronto, about arbitral
appeal rights, the enforcement of arbitral awards, confidentiality of the mediation process, and emergency
arbitrators.
We would like to welcome Andrew Roman to our Editorial Board, and look forward to his input and
guidance as the newsletter enters its second year. Also, thank you to Tom Heintzman for his valuable
contribution to the Editorial Board. We wish Tom all the best in his busy mediation and arbitration
practice, and in completing his construction law textbook. We hope that he will find time to submit future
articles to the newsletter.
We look forward to your continued feedback and article submissions (regarding arbitration, mediation,
and other forms of ADR, and in both French and English).
Bryan C. Duguid QC, FCIArb and
Anne E. Grant, LL.B, LL.M. (ADR), C.Med

Message des rédacteurs
Bienvenue à la cinquième édition du bulletin Perspectives PRD, une publication de l’Institut d’Arbitrage et
de Médiation du Canada.
Il s’agit du dernier numéro pour cette année. Nous apprécions énormément les articles que nous avons
reçus d’auteurs à l’échelle pancanadienne, ce qui nous permet d’atteindre l’objectif ambitieux que nous
nous étions fixés, à savoir publier cinq numéros pour la première année d’existence du bulletin.
Dans ce numéro, vous découvrirez des articles d’auteurs de Calgary, Montréal, Ottawa et Toronto portant
sur les thèmes suivants : les droits d’appel en arbitrage, l’exécution des sentences arbitrales, la
confidentialité du processus de médiation et les arbitres d’urgence.
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Andrew Roman qui se joint au comité éditorial et avons hâte de
profiter de ses commentaires et conseils alors que le bulletin amorce sa deuxième année d’existence.
Nous remercions également Tom Heintzman de sa précieuse contribution au comité éditorial. Nous lui
souhaitons tout le succès qu’il mérite dans l’exercice de ses interventions en arbitrage et en médiation et
pour la rédaction finale de son manuel sur le droit de la construction. Nous espérons qu’il trouvera du
temps pour présenter des articles pour le bulletin.
Nous attendons avec impatience vos articles et commentaires, au sujet de l’arbitrage, la médiation et
toute autre forme de PRD, en anglais ou en français.
Bryan C. Duguid c.r., FCIArb et
Anne E. Grant, LL.B, LL.M. (PRD), Méd. A
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