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Coordonnées 

Veuillez noter qu'il faut un certain temps pour remplir ce formulaire. Vous devrez peut-
être sauvegarder la partie remplie du formulaire, puis revenir le terminer plus tard. Pour 
toute question ou pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec Martina Faith, à 
l'adresse Martina.Faith@otc-cta.gc.ca.  

mailto:Martina.Faith@otc-cta.gc.ca
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Date de cette version 11 octobre 2018 

Prénom Harvey 

Nom de famille Kirsh 

Initiales J.  

Titres honorifiques 
B.A. (Toronto), LL. B. (Osgoode), LL. M. (Harvard), Arb.A, 
C.S. 

Désignation 
professionnelle 

 

Nom d'entreprise Kirsh Construction ADR Services Ltd.  

Adresse, ligne 1 3600, rue Yonge 

Adresse, ligne 2 Bureau 431 

Ville Toronto 

Province Ontario 

Code postal M4N 3R8 

Adresse secondaire 
(veuillez indiquer la rue, la 
ville, la province et le 
code postal) 

 

Téléphone (bureau)  

Téléphone (cellulaire) (416) 488-8887 

Téléphone (autre) (416) 566-2424 

Télécopieur  

Adresse de courriel hjkirsh@gmail.com 

Adresse URL de site Web 
http://kirshadr.com/ (comprend une notice biographique 
professionnelle) 

Adresse URL de LinkedIn  

Adresse Facebook  
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Autres liens de médias 
sociaux 

 

Région de résidence Ontario 

Disposition à voyager à 
l'intérieur de la province et 
à d'autres provinces? 
Veuillez préciser quelles 
provinces. 

☐  Toutes les provinces 

☒  Colombie-Britannique 

☒  Alberta 

☒  Saskatchewan 

☒  Manitoba 

☒  Ontario 

☒  Québec 

☒  Nouveau-Brunswick 

☒  Nouvelle-Écosse 

☒  Terre-Neuve-et-Labrador 

☒  Île du Prince-Édouard 

☐  Yukon 

☐  Territoires du Nord-Ouest 

☐  Nunavut 

Langues parlées 
☒  Anglais 

☐  Français 

 

Études 

Veuillez énumérer ci-dessous les diplômes obtenus, les institutions fréquentées et 
l'année d'obtention de vos diplômes. 

Diplôme Institution fréquentée 
Année 
d'obtention  

LL. M Faculté de droit de Harvard 1971 

LL. B. Osgoode Hall Law School 1970 

B.A Université de Toronto 1967 

 

Veuillez indiquer les cours suivis ou les diplômes obtenus en économie, le cas 
échéant. 
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Cours Institution fréquentée Année  

   

 

Veuillez indiquer les cours suivis ou les diplômes obtenus en comptabilité et en 
finances, le cas échéant. 

Cours Institution fréquentée Année 

(i) Comptabilité et (ii) Fiscalité Osgoode Hall Law School 1967-1970 

 

Veuillez indiquer les cours suivis ou les diplômes obtenus en logistique, en transports 
ou en droit des transports, le cas échéant. 

Cours Institution fréquentée Année 

   

 

Désignation à titre d'arbitre agréé 

Veuillez indiquer ci-dessous les désignations, les certificats ou les agréments en 
arbitrage conférés par des institutions reconnues et en quelle année. 

Désignation Organisation Année  

Accréditation comme Arb.A 
(arbitre agréé) 

Institut d’arbitrage et de médiation du 
Canada 

1984 
(35 ans) 

Président 
Canadian Construction Arbitration 
Services Ltd.  

1984 

Prix d’excellence en matière de 
modes alternatifs de règlement 
des conflits 

Association du Barreau de l’Ontario 2015 

Désignation et accréditation 

Désigné et accrédité en tant que 
membre de la liste d’arbitres du 
Builder Arbitration Forum, Tarion 
Warranty Corporation 

2014 
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Désignation Organisation Année  

Fellow 

College of Commercial Arbitrators 
(organisation d’élite qui regroupe les 
meilleurs arbitres commerciaux 
reconnus à l’échelle internationale et 
ayant la formation et l’expérience 
professionnelles nécessaires pour 
entreprendre les missions d’arbitrage 
les plus complexes et les plus 
difficiles) 

2013 

Président 
Construction Engineering and 
Infrastructure Group, ADR Chambers 
Inc. (Canada) 

2009 

Désignation et accréditation 

ADR Service Provider and Training: 
Global Engineering and Construction 
Group, JAMS ADR Services and 
JAMS International 

2008 

Désignation 
Désigné par Chambers Global 
comme l'un des arbitres les plus en 
demande au Canada 

Chaque 
année 

Désignation 

Désigné comme praticien de premier 
plan dans le domaine de l’arbitrage 
dans The Best Lawyers in Canada 
Directory, le Canadian Legal Lexpert 
Directory, le Lexpert/American 
Lawyer Guide to the Leading 500 
lawyers in Canada et l’International 
Who’s Who Legal 

Chaque 
année 

Désignation 
Cote Martindale-Hubbell : AV (cote la 
plus élevée) 

Chaque 
année 

Désignation 

Expert-conseil et membre, Comité 
consultatif du procureur général de 
l’Ontario sur le règlement des 
différends en construction 

1992 
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Formation en arbitrage 

Veuillez énumérer ci-dessous les formations ou les cours suivis, le cas échéant, les 
institutions qui les ont dispensés et en quelle année. 

Cours Institutions Année 

En plus des cours que j’ai suivis (dont la plupart sont énumérés ci-dessous), j’ai 
présenté de nombreuses communications sur l’arbitrage à des groupes professionnels 
de partout au Canada et aux États-Unis, j’ai publié de nombreux articles sur le sujet à 
l’échelle internationale et j’ai enseigné pendant quelques années à la Faculté de droit 
de l’Université de Toronto un cours intitulé « Des bâtiments aux plans : questions 
juridiques dans l’industrie de la construction », qui comprend un volet sur l’arbitrage. 

Arbitrage et médiation 
Judicial Arbitration and Mediation 
Services ("JAMS") and JAMS 
International 

Divers cours de 
formation de 2008 à 
2014 

Nombreux cours de 
perfectionnement 
professionnel offerts au 
Canada et aux États-Unis sur 
l’arbitrage (à titre de 
responsable de la formation 
professionnelle continue et 
de formateur) 

Osgoode Hall Law School 

Faculté de droit de Harvard 
(Cambridge, Massachusetts) 

American Bar Association 
(Chicago, San Francisco, 
Washington, New York, Toronto) 

Association du Barreau canadien 
(dans plusieurs lieux) 

Barreau du Haut-Canada 

Advocates' Society 

Toronto Commercial Arbitration 
Society 

Dispute Review Board 
Foundation (Miami, Floride) 

American Law Institute 
(Philadelphia, Pennsylvanie) 
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Cours Institutions Année 

De nombreux autres séminaires 
et conférences de formation 
professionnelle continue  

Arbitrage et médiation 
Wagner Hahns Inglis Claims 
Consultants (Caroline du Nord) 

2006 

 

Expérience en matière de litiges commerciaux 

Veuillez préciser le nombre approximatif d'affaires commerciales à l'égard desquelles 
vous avez agi comme avocat. 

Au moins 1 000 litiges commerciaux complexes de grande envergure, à titre de 
représentant de demandeurs, de défendeurs, de tiers et d’autres parties.  

 

Veuillez indiquer la période d'années au cours desquelles ces affaires se sont 
déroulées. 

1973-2017. 

 

Veuillez indiquer les cabinets d'avocats auxquels vous avez été associé, en fonction 
des années de durée de l'association. 

Cabinet d'avocat Durée 

Glaholt LLP (avocat) 5 ans 

Osler Hoskin and Harcourt LLP (associé principal) 12 ans 

Cassels Brock & Blackwell LLP (associé principal) 15 ans 

Blaney, Pasternak, Smela, Eagleson & Watson (associé) 10 ans 

 

Représentiez-vous habituellement le demandeur, le défendeur ou 
les deux? Veuillez fournir votre réponse en pourcentage. 

Réponse 

Demandeur 40 % 

Défendeur 60 % 
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Veuillez indiquer par domaine les trois affaires commerciales les plus complexes à 
l'égard desquelles vous êtes intervenu à titre d'avocat dans le cadre d'arbitrages ou de 
litiges, le type de preuve présentée, les experts qui sont intervenus, le montant en litige 
et la durée de l'affaire. 

Voir aussi l’annexe A ci-jointe (en anglais seulement). 
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Domaine de 
l'affaire 
commerciale 
(p. ex. 
contrefaçon 
d'un brevet 
d'invention) 

Type de preuve 
présentée 

Type d'experts 
qui sont 
intervenus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée (temps 
en salle 
d'audience) 
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Demandes 
importantes 
et complexes 
liées à l’étape 
de 
construction 
du projet de 
prolongement 
de la ligne de 
métro 
Toronto-York 
Spadina 

Problèmes liés 
au rendement 
de l’équipement 
(p. ex., 
tunneliers); 
défaillance de 
l’équipement (p. 
ex., grue à tour); 
norme de 
diligence de 
l’entrepreneur, 
de l’ingénieur-
conseil et du 
propriétaire; 
problèmes liés à 
la négligence 
concourante de 
la victime; 
vérification ou 
réfutation des 
retards, des 
pertes de 
productivité et 
demandes pour 
dommages 
causés par 
l’impact; 
détermination et 
calcul des 
dommages-
intérêts; 
diverses 
analyses 
judiciaires; 
divers 
problèmes de 
causalité; 
diverses 
questions 
géotechniques 
concernant les 
conditions 
souterraines 
imprévues; 

Ingénieurs en 
mécanique, 
ingénieurs en 
géotechnique, 
ingénieurs civils 
possédant une 
expertise en 
entretien et en 
utilisation 
d’équipement 
lourd, ingénieurs 
en matériaux, 
ingénieur chargé 
de 
l’ordonnancement 
des réclamations 
en construction, 
expert de la 
norme de 
diligence en 
génie civil  

230 M$ 

La poursuite a 
duré plus de 
5 ans. 
Nombreuses 
procédures 
judiciaires et 
procédures 
d’arbitrage 
(durée totale : 
deux mois), 
mais affaire 
réglée avant le 
procès 
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Domaine de 
l'affaire 
commerciale 
(p. ex. 
contrefaçon 
d'un brevet 
d'invention) 

Type de preuve 
présentée 

Type d'experts 
qui sont 
intervenus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée (temps 
en salle 
d'audience) 

problèmes de 
cautionnement; 
problèmes liés 
au privilège de 
construction 
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Demandes 
importantes 
et complexes 
liées au projet 
de 
construction 
de la ligne de 
métro 
Sheppard 

Problèmes liés 
au rendement 
de l’équipement 
(p. ex., 
tunneliers); 
norme de 
diligence de 
l’entrepreneur, 
de l’ingénieur-
conseil et du 
propriétaire; 
problèmes liés à 
la négligence 
concourante de 
la victime; 
vérification ou 
réfutation des 
retards, des 
pertes de 
productivité et 
demandes pour 
dommages 
causés par 
l’impact; 
détermination et 
calcul des 
dommages-
intérêts; 
diverses 
analyses 
judiciaires; 
divers 
problèmes de 
causalité; 
diverses 
questions 
géotechniques 
concernant les 
conditions 
souterraines 
imprévues; 
problèmes de 
cautionnement; 
problèmes liés 

Ingénieurs en 
mécanique, 
ingénieurs en 
géotechnique, 
ingénieurs civils 
possédant une 
expertise en 
entretien et en 
utilisation 
d’équipement 
lourd, ingénieurs 
en matériaux, 
ingénieur chargé 
de 
l’ordonnancement 
des réclamations 
en construction, 
expert de la 
norme de 
diligence en 
génie civil 

100 M$ 

La poursuite a 
duré cinq ans et 
l’affaire a été 
réglée avant le 
procès. Grand 
nombre 
d’interrogatoires 
et de 
procédures 
judiciaires.  
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Domaine de 
l'affaire 
commerciale 
(p. ex. 
contrefaçon 
d'un brevet 
d'invention) 

Type de preuve 
présentée 

Type d'experts 
qui sont 
intervenus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée (temps 
en salle 
d'audience) 

au privilège de 
construction 
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Pont de la 
Confédération 
reliant le 
Nouveau-
Brunswick et 
l’Île-du-
Prince-
Édouard 

Problèmes liés à 
la fabrication du 
béton; 
problèmes liés à 
l’installation de 
piliers de pont 
en béton dans le 
détroit de 
Northumberland; 
norme de 
diligence de 
l’entrepreneur, 
de l’ingénieur-
conseil et du 
propriétaire; 
problèmes liés à 
la négligence 
concourante de 
la victime; 
vérification ou 
réfutation des 
retards, des 
pertes de 
productivité et 
demandes pour 
dommages 
causés par 
l’impact; 
détermination et 
calcul des 
dommages-
intérêts; 
diverses 
analyses 
judiciaires; 
divers 
problèmes de 
causalité; 
questions de 
privilège 
transfrontalier 

Ingénieurs civils 
et ingénieurs en 
matériaux; 
ingénieurs en 
mécanique; 
ingénieurs en 
géotechnique; 
ingénieur 
responsable de 
l’ordonnancement 
des réclamations 
en construction; 
expert de la 
norme de 
diligence en 
génie civil 

Réclamation de 
5 M$, demande 
reconventionnelle 
de 40 M$ 

La poursuite a 
duré quatre ans 
et l’affaire a été 
réglée avant le 
procès. Grand 
nombre 
d’interrogatoires 
et de 
procédures 
judiciaires.  
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Expérience à titre d'arbitre, de décideur ou de juge 

Veuillez préciser le nombre approximatif d'affaires à l'égard desquelles vous avez agi 
comme arbitre, juge ou décideur dans un tribunal. Veuillez préciser l'échelon de la cour 
et le tribunal dans les cases appropriées du tableau ci-dessous. 

 Arbitre Juge 
Décideur dans 

un tribunal 

Nombre d'affaires 

Voir tous les 
renseignements 
à l’annexe B ci-
jointe (en 
anglais 
seulement). 

  

Sur quelle période d'années    

Nombre d'affaires 
commerciales 

   

Sur quelle période d'années    

Échelon de la cour    

Veuillez préciser le tribunal    

 

Veuillez indiquer par domaine les trois affaires commerciales les plus complexes à 
l'égard desquelles vous avez agi comme avocat, juge ou décideur, le type de preuve 
présentée, les experts qui sont intervenus, le montant en litige et la durée de l'audience. 
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Veuille
z 
précise
r votre 
rôle 

Domaine de 
l'affaire 
commerciale 

Preuve 
présentée 

Experts 
inclus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée 
(temps en 
salle 
d'audienc
e) 

Arbitre 
unique 

Réclamations et 
demandes 
reconventionnell
es découlant de 
la construction 
d’une centrale de 
cogénération 
pour alimenter 
une usine de 
pâtes et papiers 
et répondre aux 
besoins en 
électricité de la 
province de la 
Nouvelle-Écosse 

Norme de 
diligence 
en 
ingénierie 
et 
problèmes 
liés à des 
réclamation
s pour 
retard 

Ingénieur 
civil pour la 
norme de 
diligence 
en génie 
civil et 
ingénieurs-
conseils en 
demandes 
en 
constructio
n pour les 
problèmes 
liés à des 
réclamation
s pour 
retard 

9,2 M$ en 
réclamations et 
3,3 M$ en 
demandes 
reconventionnell
es 

60 jours 
d’audience 
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Veuille
z 
précise
r votre 
rôle 

Domaine de 
l'affaire 
commerciale 

Preuve 
présentée 

Experts 
inclus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée 
(temps en 
salle 
d'audienc
e) 

Arbitre 

Réclamations et 
demandes 
reconventionnell
es concernant 
des différends 
contractuels 
découlant de la 
fabrication de 
modules et de la 
tuyauterie 
industrielle 
afférente pour 
l’installation 
d’une usine de 
récupération du 
CO2 dans le 
cadre du projet 
Horizon de la 
Canadian 
Natural 
Resources Ltd., 
un projet de 
500 millions de 
dollars à Fort 
McKay (au nord 
de Fort 
McMurray), en 
Alberta 

Norme de 
diligence 
en 
ingénierie, 
défauts et 
problèmes 
importants 
liés à des 
réclamation
s pour 
retard 

Ingénieur 
civil pour la 
norme de 
diligence 
en génie 
civil et 
ingénieurs-
conseils en 
demandes 
en 
constructio
n pour les 
problèmes 
liés à des 
réclamation
s pour 
retard 

45 $ en 
réclamations et 
26 M$ en 
demandes 
reconventionnell
es 

16 jours 
d'audience 
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Veuille
z 
précise
r votre 
rôle 

Domaine de 
l'affaire 
commerciale 

Preuve 
présentée 

Experts 
inclus 

Montant en 
litige (valeur de 
la réclamation) 

Durée 
(temps en 
salle 
d'audienc
e) 

Arbitre 
unique 

Action par 
subrogation d’un 
assureur 
découlant de la 
négligence et de 
la rupture du 
contrat pour les 
services 
d’inspection 
technique offerts 
aux résidents, 
généralement 
liés à la 
reconstruction de 
rues, y compris 
le remplacement 
et le 
raccordement de 
nouveaux tuyaux 
et conduites 
d’égout, dans la 
ville de New 
York 

Norme de 
diligence 
en 
ingénierie 
et vices de 
constructio
n 

Ingénieur 
civil pour 
les projets 
de remise 
en état des 
égouts et 
les usines 
de 
traitement 
des eaux 
usées 

125 000 $ US 
3 jours 
d'audience 

 

 

Échantillon d'activités professionnelles 

Veuillez fournir une sentence (épurée) ou une décision arbitrale que vous avez 
rédigée. Les fichiers devraient être joints à cette présentation. Seuls les fichiers 
.pdf ou .doc sont acceptés.  

 

Législation liée aux transports 
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SPÉCIALITÉ EN TRANSPORT FERROVIAIRE – LOIS, RÈGLEMENTS ET 
PROCÉDURES 

Veuillez évaluer votre connaissance actuelle des règlements 
suivants en utilisant les termes "Très bonne", "Moyenne", ou 
"Aucune" : 

Réponse 

Règlement sur le calcul des frais ferroviaires – DORS/80-310  Aucune 

Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de 
fer – DORS/96-337  

Aucune 

Règlement sur la responsabilité à l'égard du transport ferroviaire des 
marchandises – DORS/91-488  

Aucune 

Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants 
d’entreprises de transport et de manutention de grain – DORS/96-334  

Aucune 

Règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire – DORS/88-41  Aucune 

 

Veuillez fournir des précisions sur la façon dont vous vous êtes familiarisé avec ces 
documents. 

Dans chacun des cas, je suis prêt à étudier ces règlements et à me familiariser avec 
leur contenu. 

 

SPÉCIALITÉ EN TRANSPORT MARITIME – LOIS, RÈGLEMENTS ET 
PROCÉDURES 

Veuillez évaluer votre connaissance des lois suivantes en 
utilisant les termes "Très bonne", "Moyenne", ou "Aucune": 

Réponse 

Loi maritime du Canada – L.C. (1998), ch. 10  Aucune 

Loi sur le cabotage – L.C. (1992), ch. 31  Aucune 

Loi sur le pilotage  – L.R.C. (1985), ch. P-14  Aucune 

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes – L.R.C. 
(1985), ch. 17 (3e suppl.) 

Aucune 

 

Veuillez fournir des précisions sur la façon dont vous vous êtes familiarisé avec ces 
documents. 

Je suis prêt à me familiariser avec ces règlements. 
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SPÉCIALITÉ EN TRANSPORT AÉRIEN – LOIS, RÈGLEMENTS ET 
PROCÉDURES 

Veuillez évaluer votre connaissance du Règlement suivant en 
utilisant les termes "Très bonne", "Moyenne", ou "Aucune": 

Réponse 

Règlement sur les transports aériens – DORS/88-58  Aucune 

 

Veuillez fournir des précisions sur la façon dont vous vous êtes familiarisé avec ces 
documents. 

Dans chacun des cas, je suis prêt à étudier ces dispositions législatives et à me 
familiariser avec elles.  

 

Connaissance des transports et du droit des transports 

Veuillez décrire vos antécédents relatifs à l'industrie des transports ou au droit des 
transports, le cas échéant. 

(i) J’ai représenté la Toronto Transit Commission en tant qu’avocat principal 
pendant 5 ans pour des réclamations de 100 M$ et des différends découlant 
de la construction de la ligne de métro Sheppard;  
 

(ii) J’ai représenté l’OHL/FCC (une coentreprise espagnole) en tant qu’avocat 
principal pendant plus de 5 ans pour des réclamations 230 M$ et des 
différends découlant de l’étape de construction du projet de prolongement de 
la ligne de métro Toronto-York Spadina;  

 
(iii) J’ai été sélectionné par NJ Transit et la Port Authority of New York and New 

Jersey pour agir à titre de président d’une commission d’examen des 
différends pour des contrats de travaux souterrains et de travaux de surface 
liés à la construction du tunnel de transport en commun de 8,7 M$ entre la 
banlieue du New Jersey et le centre de Manhattan (bien que le projet de 
construction ait finalement été annulé par l’État du New Jersey en raison d’un 
manque de financement);  

 
(iv) Le gouvernement de l’Ontario m’a nommé président de l’examen de poutres 

fabriquées pour la promenade Rt. Hon. Herb Gray par des experts 
indépendants, dont le mandat était de faire enquête et de formuler des 
recommandations sur la sécurité et la durabilité de certaines poutres utilisées 
pour la construction de la promenade Rt. Hon. Herb Gray, l’un des plus 
grands projets de construction au Canada.  
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Divulgation 

Si vous avez déjà été au service d'un transporteur ou d'un expéditeur ferroviaire, 
maritime ou aérien, avez été associé à l'un d'eux ou avez un intérêt actuel ou passé 
dans l'un d'eux, veuillez fournir des précisions ci-dessous : 

Sans objet. 

 

Conflit 

Si vous OU VOTRE ENTREPRISE représentez actuellement, ou avez représenté dans 
le passé, un transporteur, veuillez l'indiquer ci-dessous. 

Sans objet. 

 

Si vous OU VOTRE ENTREPRISE représentez actuellement, ou avez représenté dans 
le passé, une entreprise dans une affaire liée à l'expédition de marchandises, veuillez 
l'indiquer ci-dessous. 

Sans objet. 

 

Frais 

Veuillez indiquer votre taux journalier et 
horaire 

Réponse 

Taux journalier 6 000,00 $ (journée d’audience)  

Taux horaire 600,00 $ 

 

Disponibilité 

Pour combien de mois à l'avance vos services sont-ils réservés? 

Je suis généralement disponible pour de nouvelles affectations. 

 

  



 

Page 23 / 25 

 

Entente signée 

SOYEZ AVISÉ QUE VOTRE DEMANDE N'EST PAS COMPLÈTE SANS L'AJOUT 
D'UNE PREUVE D'ASSURANCE ET DE L'ENTENTE SIGNÉE QUE VOUS 
TROUVEREZ CI-DESSOUS. 

Les renseignements que j'ai fournis décrivent fidèlement mes qualifications et mon 
expérience. Je suis conscient que :  

☒ Les membres qui figureront sur la liste seront choisis en fonction des critères 

énoncés dans cette demande de renseignements personnels.  

☒ Les renseignements personnels que j'ai fournis dans cette demande de 

renseignements personnels seront affichés sur le site Web de l'Office.  

☒ Les listes et les membres qui y figurent feront l'objet d'une révision tous les deux 

ans. 

☒ Le fait d'être accepté à titre de membre d'une liste ne me garantit pas du travail, en 
vertu de la Loi sur les transports au Canada. 

☒ L'Office des transports du Canada n'est aucunement responsable de frais, de 

dépenses ou de paiements non réglés quelconques. Tous seront facturés par 
l'arbitre aux parties à toutes instances, en vertu de la Loi sur les transports au 
Canada. 

 

Si ma demande est acceptée, je me conformerai à toutes les conditions du programme, 
y compris, mais sans s'y limiter, aux suivantes : 

☒ Conformité avec le Code de valeurs et d'éthique de l'Office des transports du 

Canada. 

☒ Maintien d'une couverture d'assurance au niveau requis. 

 

Veuillez fournir votre 
preuve d'assurance  

Réponse 

No de la police d'assurance MCL 1966-8 

Émetteur 
Marsh Canada Ltd. (programme du Lloyd’s pour 
l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada) 
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Signé le  

Dans la province de  

Signature (Veuillez apposer une signature 
numérique sur le formulaire en dactylographiant 
vos prénom et nom de famille.) 

* signé sur la copie originale 
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Liste de vérification de la demande 

 

Veuillez ne pas inclure un curriculum vitae. Pour toute question ou pour obtenir de 
l'aide, veuillez communiquer avec Martina Faith à l'adresse Martina.Faith@otc-
cta.gc.ca.  

Si vous souhaitez que votre demande soit étudiée en vue de la liste d'arbitres, veuillez 
vous assurer de terminer ce qui suit : 

 

Liste de vérification 

☒ Rempli le formulaire de demande 

☒ Fourni votre échantillon d'activités professionnelles 

☒ Fourni votre signature numérique ci-dessus 

☒ Transmis à l'Office par télécopieur (au 819-953-6613) ou joint en format PDF la 

preuve d'assurance 
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