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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Occasion offerte aux arbitres de figurer sur les listes d'arbitres de l'Office des transports 

du Canada 
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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 Benjamin 

Nom de famille Greenberg 

Initiales J.  

Titres honorifiques c.r., arbitre agréé 

Désignation professionnelle Honorable (ancien juge de la Cour supérieure du Québec) 

Nom d'entreprise Dunton Rainville LLP 

Adresse, ligne 1 800 Square Victoria, C. P. 303 

Adresse, ligne 2 43e étage 

Ville Montréal 

Province Québec 

Code postal H4Z 1H1 

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

 

Téléphone (bureau) 514-866-6743 

Téléphone (cellulaire) 514-378-7266 

Téléphone (autre) 514-934-4999 

Télécopieur 514-866-8854 

Adresse de courriel bgreenberg@duntonrainville.com 

Adresse URL de site Web www.honourablegjgreenberg.com 

Adresse URL de LinkedIn Oui 

Adresse Facebook  

Autres liens de médias 
sociaux  

Région de résidence Québec 
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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  

B.A. Université McGill 1954 

B.C.L. Université McGill 1957 

Certificat en droit civil comparé  Université de Paris 1958 

 

Veuillez indiquer les cours suivis ou les diplômes obtenus en économie, le cas échéant. 

Cours Institution fréquentée Année  

Économie 101 et quelques cours 
de suivi (dans le cadre de mon 
baccalauréat, j’ai fait une majeure 
en économie et en sciences 
politiques) 

Université McGill 1950-1954 
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Veuillez indiquer les cours suivis ou les diplômes obtenus en comptabilité et en finances, le 
cas échéant. 

Cours Institution fréquentée Année 

Plusieurs cours de comptabilité 
générale durant mon 
baccalauréat 

Université McGill 1950-1954 

 

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 

Plusieurs cours à la Faculté de 
droit de McGill Université McGill 1954-1957 

 
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  

Arbitre agréé (« Arb.A. ») Institut d’arbitrage et de médiation du 
Canada 2010 

 
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 

Formation sur les modes 
alternatifs de règlement des 
conflits 

Formation sur les modes alternatifs de résolution 
des conflits dans le cadre du colloque annuel de 
l’ICDR intitulé « International Symposium in 
Advanced Case Management Issues » 

2006-2017 
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Cours Institutions Année 

 Symposium de l’ICDR “Train the Trainers” 
(formation des formateurs) 2005 

 Symposium  de l’ICDR « C.L.E » (formation 
juridique permanente) 2005 

 Université McGill, formation d’accréditation en 
médiation et en arbitrage 1997, 1996 

 Formation en médiation de l’Institut national de la 
magistrature 1996 

 
Expérience en matière de litiges commerciaux 
Veuillez préciser le nombre approximatif d'affaires commerciales à l'égard desquelles vous avez 
agi comme avocat. 

Environ 85. 

 

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

1959-1976 

 

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

Cabinet d'avocat Durée 

Rohrlick & Greenberg 1959-1969 

Greenberg & Associates 1969-1975 

Mendelsohn & Associates 1975-1976 

Juge de la Cour supérieure du Québec  1976-1999 

Stikeman Elliott LLP, avocat-conseil De mai 1999 à décembre 
2012 

Greenberg Arbitration & Mediation Services (GAMS) De janvier 2013 à août 2014 
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Cabinet d'avocat Durée 

Dunton Rainville LLP De septembre 2014 à 
aujourd’hui 

 

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

Demandeur 80 

Défendeur 20 

 

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. 

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) 

Tous les domaines 

Je n’ai pas agi à 
titre d’avocat depuis 
1976; je ne me 
souviens pas des 
détails et n’y ai pas 
accès. 

   

 
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. 
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 Arbitre Juge Décideur dans 
un tribunal 

Nombre d'affaires 91 Environ 2500 29 

Sur quelle période d'années 19 22 19 

Nombre d'affaires commerciales 91 500 27 

Sur quelle période d'années 19 22 19 

Échelon de la cour  
Cour 
supérieure du 
Québec 

 

Veuillez préciser le tribunal Ad hoc; ICDR; 
AAA; ICC  

ALENA, CIRDI, 
OCRCVM et 
« délégué » du 
surintendant 
des faillites (du 
gouvernement 
du Canada)  

 
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. 

Veuillez 
préciser 
votre 
rôle 

Domaine de 
l'affaire 
commerciale 

Preuve 
présentée 

Experts 
inclus 

Montant en 
litige (valeur 
de la 
réclamation) 

Durée 
(temps en 
salle 
d'audience) 

Juge 

Réclamations 
d’actionnaires 
minoritaires en 
vertu de la Loi 
canadienne sur 
les sociétés par 
actions (LCSA)  

Données 
factuelles, 
évaluation 
d’entreprises et 
comptabilité 

Évaluateurs 
agréés 
d’entreprises 
et comptables 
agréés 

Plus de 40 M$ 2 semaines 

Arbitre ALENA, chapitre 
11 

Données 
factuelles, 
évaluation 
d’entreprises et 
dommages 

Évaluateurs 
agréés 
d’entreprises 
et comptables 
agréés 

600 M$ US 4 semaines 
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Veuillez 
préciser 
votre 
rôle 

Domaine de 
l'affaire 
commerciale 

Preuve 
présentée 

Experts 
inclus 

Montant en 
litige (valeur 
de la 
réclamation) 

Durée 
(temps en 
salle 
d'audience) 

Arbitre 
Demande de 
dommages-
intérêts 

Conflit ayant 
trait à la 
construction 
d’une 
plateforme 
semi-
submersible 
d’extraction de 
pétrole dans le 
golfe du 
Mexique 

Évaluations 
des 
dommages 

Demande de 
50 M$ dans le 
cadre d’un 
projet d’une 
valeur de 
7,3 G$  

4 jours 

 

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.  
Échantillon fourni antérieurement. 

 

Législation liée aux transports 
 

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  Très bonne 

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

Moyenne 

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

Moyenne 

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

Moyenne 

Règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire – DORS/88-41  Moyenne 
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Veuillez fournir des précisions sur la façon dont vous vous êtes familiarisé avec ces documents. 

J’ai examiné ces documents pour me préparer à de possibles prises de décisions arbitrales 
dans le domaine des transports ainsi que les preuves entendues dans ce contexte. 

 

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  Très 
bonne 

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

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

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

Moyenne 

 

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

J’ai examiné ces documents pour me préparer à de possibles prises de décisions arbitrales 
dans le domaine des transports. 

 

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  Moyenne 

 

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

J’ai examiné ces documents pour me préparer à de possibles prises de décisions arbitrales 
dans le domaine des transports. 

 

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. 

J’ai suivi des cours en droit dans le domaine des transports à la Faculté de droit de McGill, de 
1954 à 1957; j’ai entendu des causes d’arbitrage portant sur des questions de transport, de 
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1999 à 2018; j’ai entendu en tant qu’arbitre unique un cas d’arbitrage de l’offre finale en 2013 
en vertu de la Loi sur les transports au Canada. 

 
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 : 

Non. 

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

Un avocat chez Dunton Rainville LLP représente un transporteur aérien qui offre des vols 
affrétés. Je n’ai toutefois pas vu ou traité des dossiers relatifs à ce client. Je dirige ma pratique 
d’arbitrage et de médiation indépendamment. Je n’ai pas accès aux dossiers de Dunton 
Rainville, et les avocats et les employés de Dunton Rainville n’ont pas accès à mes dossiers. 
Seuls mon assistant et moi-même y avons accès. 

 

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. 

Mon entreprise actuelle ne représente aucun autre transporteur. Toutefois, afin de pouvoir 
affirmer que mon cabinet n’a jamais représenté une entreprise dans un dossier relatif à 
l’expédition de marchandises, je devrais consulter plus d’une centaine d’avocats employés par 
Dunton Rainville, ce qui n’est pas possible. Il est bien entendu probable qu’à un certain moment 
un avocat de cette entreprise ait pu représenter une partie dans une affaire ayant trait à 
l’expédition de marchandises. Cependant, je peux affirmer que je n’ai jamais représenté une 
entreprise dans une telle affaire. 

 
Frais 

Veuillez indiquer votre taux journalier et horaire Réponse 

Taux journalier 5 250 $ 

Taux horaire 750 $ 
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Disponibilité 
Pour combien de mois à l'avance vos services sont-ils réservés? 

2-3 mois. 

 
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 159069-3 

Émetteur 
En ma qualité de membre du Barreau du Québec, j’ai une assurance 
de responsabilité professionnelle de l’ordre de 10 millions de dollars 
couverte par le Fonds d’assurance du Barreau du Québec 
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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 

 

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 

 

mailto:Martina.Faith@otc-cta.gc.ca
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www.honourablebjgreenberg.com   

L’Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., Arb. A.  

 
DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.  
  

Tour de la Bourse, 43e étage, 800 Square Victoria, C.P. 303  
Montréal (Québec) Canada H4Z 1H1 

Téléphone : (514) 866-6743    Télécopieur : (514) 866-8854 
Courriel : bgreenberg@duntonrainville.com 
Website : www.duntonrainville.com  

  

Champs de pratique  

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., Arbitre Agréé, ancien juge à la Cour supérieure du 
Québec, ancien président du groupe de pratique en arbitrage au sein du cabinet de Stikeman 
Elliott S.E.N.C.R.L., exerçait sa pratique en arbitrage et médiation à partir du bureau de Montréal 
de cette firme en tant qu’avocat principal entre le 1er mai 1999 et le 31 décembre 2012.  

À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 août 2014, l’honorable Greenberg poursuivait sa 
pratique comme Arbitre et Médiateur indépendant sous l’enseigne « Services d’arbitrage & 
Médiation Greenberg (SAMG). Depuis le 1er septembre 2014, Me Greenberg continue sa pratique 
à titre de « Conseil » au sein de la firme montréalaise Dunton Rainville, s.e.n.c.r.l.  

Avant son passage à la magistrature, Me Greenberg a pratiqué le droit des affaires et a plaidé 
activement devant les tribunaux civils du Québec. Me Greenberg s’occupe maintenant en premier 
lieu d’arbitrage international et d’arbitrage commercial canadien.   

Il fait partie d’un nombre très limité d’arbitres internationaux canadiens qui sont reconnus par 
"Who's Who Legal": The International "Who's Who of Business Lawyers", Londres, (R.-U.), dans 
leur publication  "The International Who's Who of Commercial Arbitration 2018".  

Me Greenberg fait notamment l’objet d’une mention dans les publications suivantes :  

• The Best Lawyers in Canada, nommé en 2013 et en 2019 « Montreal International 
Arbitration Lawyer of the Year » (« Avocat montréalais pour l’année 2013 et ensuite pour 
l’année 2019 dans le domaine de l’arbitrage international »);  

• The Best Lawyers in Canada 2019 dans le domaine de l’arbitrage international;  

• Who’s Who Legal 100 dans le domaine de l’arbitrage;  

• The Canadian Legal Lexpert Directory, comme un des « avocats les plus souvent 
recommandés » (la note la plus élevée) dans le domaine de l’arbitrage commercial 
international;  

• La publication A Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American 
Lawyer Media, édition 2017, dans le domaine de l’arbitrage commercial international;  

http://www.honourablebjgreenberg.com/
http://www.duntonrainville.com/
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• Guide to the Leading Canada/US Cross-Border Litigation Lawyers in Canada de Lexpert, 
dans le domaine de l’arbitrage commercial international;  

• L’édition spéciale de décembre 2012 de la publication Guide to Leading Litigation Lawyers 
de Lexpert en tant que chef de file dans son domaine.  

Il a obtenu la cote AV® dans le Martindale-Hubbell Peer Review Ratings, le plus grand honneur 
accordé par cette publication, en raison de ses compétences juridiques hautement estimées et 
son éthique professionnelle.  

Activités professionnelles  

Me Greenberg est membre de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, qui lui a octroyé 
le titre d’Arbitre agréé (Arb. A.) en 2010. Me Greenberg fait partie depuis novembre 1999 du 
Comité d’arbitrage international de la Chambre de Commerce du Canada (CCC) dont il était le 
président entre novembre 2002 et octobre 2005, affilié canadien de la Chambre de commerce 
Internationale (CCI), Paris. Son nom figure aussi sur la liste des arbitres et médiateurs 
internationaux de l’American Arbitration Association et sa division internationale, 
l’INTERNATIONAL CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION (ICDR); il est aussi inscrit sur la liste 
des arbitres de l’ICDR Canada. Entre 2006 et 2017 Me Greenberg a agi à dix occasions comme 
formateur dans le cadre du colloque annuel de l’ICDR intitulé « International Symposium in 
Advanced Case Management Issues. »  

Son nom a été ajouté à la liste des arbitres internationaux en énergie établie aux termes du 
TRAITÉ DE L’ÉNERGIE. Il a été nommé membre du Comité de la formation d’instruction et inscrit 
à la liste des arbitres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (« OCRCVM »). Son nom est aussi mentionné dans la liste des arbitres de l’Office des 
transports du Canada en vertu de la Loi sur les transports au Canada (la « LOI »). À deux 
occasions l’Office des Transports du Canada l’a nommé arbitre et il a occupé comme Arbitre dans 
deux causes d’Arbitrage sous l’égide de la PARTIE IV de la LOI.  

En novembre 2013, Juge Greenberg fut admis au CPR Panel of Distinguished Neutrals (« 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution »), New York, USA.  

Me Greenberg a été nommé Conseil de la reine en février 1976. Il a été nommé juge à la Cour 
supérieure du Québec en décembre 1976, où il a occupé ce poste pendant plus de 22 années.   

Me Greenberg est membre du Barreau du Québec, de l'Association du Barreau canadien et de 
l'International Bar Association. Il est membre associé de l'American Bar Association.  

Me Greenberg est ancien membre du conseil d'administration de 1970 à 2010 et président du 
Centre d'Accueil Miriam de février 2000 à décembre 2002.  

Il est ancien membre de la Société Canada-Japon : administrateur de la Société de 1969 à 1972 
et président de 1970 à 1971.  

Publications  

Parmi les jugements qu'il a rendus entre 1976 et 1999, bon nombre ont été publiés dans les 
recueils de jurisprudence du Québec et du Canada. Notamment parmi eux sont le jugement 
Domglas, rendu en 1980 et portant sur les droits des actionnaires minoritaires prévus par la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions et la décision portant sur les magasins Peoples et Wise 
Brothers, rendue en 1998, et portant sur la responsabilité des administrateurs envers un syndic 
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de faillite représentant les créanciers de la société en faillite, conformément à l'article 122 de la 
Loi canadienne sur les sociétés par actions et à l'article 100 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.  
  
« Judge-in-Residence » et professeur invité à la faculté de droit de l'Université McGill durant 
l'année académique 1995-96.  

Mandats spéciaux  

De juin 1999 à novembre 2002, Me Greenberg faisait partie du Tribunal constitué sous l’égide du 
Chapitre Onze de l’ALENA concernant le litige au sujet de bois d’œuvre entre un investisseur 
américain (Pope & Talbot, Inc.) et le Gouvernement du Canada où le montant en jeu était de 600 
000 000.00 $ US.  

De novembre 2003 à juillet 2007, Me Greenberg siégeait sur un Tribunal arbitral du CIRDI dans 
la cause CIRDI No. ARB/03/6 concernant un différend entre deux sociétés américaines, M.C.I. 
Power Group L.C. et New Turbine Inc., et la République d’Équateur.   

Me Greenberg a été nommé au Tribunal par les deux Réclamants américains. L’Équateur a 
nommé un arbitre chilien au Tribunal et le Secrétaire général du CIRDI a nommé comme 
Président du Tribunal un arbitre Argentin.  

L’audition finale a eu lieu principalement en espagnol.  

De février 2008 à décembre 2009, Me Greenberg a agi à titre de président d’un tribunal de la 
CCI, nommé à ce poste dans le cadre d’un litige au sein de l’industrie pharmaceutique 
internationale impliquant trois sociétés ouvertes, du Japon, de la Suisse et des États-Unis et dont 
le montant en jeu s’élevait à 1 800 000 000.00 $ US. L’arbitrage était régi par les lois du Japon.  

De novembre 2010 à mars 2011, Me Greenberg a agi à titre de président d’un tribunal de l’ICDR, 
nommé à ce poste dans le cadre d’une affaire impliquant un investisseur étant un fonds de 
couverture des Îles Caïman et une société ouverte de l'Inde œuvrant dans le secteur financier 
dans laquelle le fonds de couverture avait fait un placement. Le montant en  
cause s’élevait à 1 920 007 000 roupies indiennes. L’arbitrage était régi par les lois de l’État de 
New York et tenait également compte des lois et règlements de l’Inde en matière d'opérations de 
change.  

En janvier 2013, dans le cadre d’un différend entre un majeur transporteur et un expéditeur 
important, l’Office des Transports du Canada a nommé Me Greenberg arbitre unique dans un 
arbitrage sous l’égide de la Loi sur les Transports au Canada. L’arbitrage concernait la fixation 
des taux de transports et le processus a eu lieu de janvier à mars 2013.  

En janvier 2013, l’ICDR l’a nommé Président d’un tribunal arbitrale de trois personnes dans une 
cause impliquant, comme Intimés, un groupe de compagnies américaines dans la recherche et 
développement dans le domaine des communications électroniques et qui avait obtenu un grand 
nombre de brevets dans le domaine de la communication mobile et comme Réclamante, une 
compagnie coréenne avec laquelle elles avaient conclu une Entente de licence concernant 
plusieurs desdits brevets. Le litige concernait l’expiration de ladite Entente de licence à la fin de 
l’année 2010. En dépit de la continuation reconnue des licences pour la durée des brevets dits 
de « deuxième génération » parmi le groupe de brevets assujetti à ladite Entente de licence, le 
différend concernait la question si la même durée s’appliquait aux brevets dits de « troisième 
génération », lesquels étaient tous inclus dans ladite Entente de licence. L’arbitrage était régi par 
les lois de l’état de New York.  
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Ledit arbitrage a été suspendu en juin 2013 comme conséquence d’un jugement prononcé par la 
« Court of Appeals for the Federal Circuit » des États-Unis et a été réanimé et continué en juin 
2014 à la suite d’un jugement prononcé par la Cour Suprême des ÉtatsUnis, lequel a cassé le 
jugement précédent de ladite Cour d’Appel. L’audition finale a eu lieu à New-York durant la 
semaine du 20 juillet 2015 et a été continuée et complétée le 19 octobre 2015. La Sentence 
arbitrale finale a été prononcée le 29 décembre 2015.  

En mars 2014, l'ICDR l’a nommé président d'un Tribunal Arbitral composé de 3 personnes dans 
une très importante affaire impliquant sept des plus éminentes compagnies pétrolières 
américaines et internationales. L'objet de l'affaire concernait une plateforme semisubmersible 
flottante pour la production et le raffinement de pétrole et de gaz naturel (communément 
dénommée une "plateforme de gaz et pétrole flottante") située dans la région des eaux profondes 
du golfe du Mexique, étant la région du Plateau Continental extérieur Walker Ridge et impliquait 
une enceinte de travail sous-marine, sous-terraine ainsi que du forage.  
  
La construction du projet a été complétée à un coût total de plus de 3 000 000 000.00 $ US.  Elle 
faisait partie d'un projet global comprenant plusieurs puits de pétrole reliés à la plateforme 
flottante, ainsi que les pipelines reliant la plateforme à la rive. Le projet global a couté plus de 7 
000 000 000.00 $ US. L’audition finale a eu lieu à Houston (Texas) au cours de la semaine du 8 
septembre 2014. La sentence arbitrale finale a été rendue le 12 décembre 2014.  
  
En mai 2015, l’ICDR a nommé Me Greenberg comme un de trois arbitres dans un dossier 
d’envergure impliquant une compagnie américaine chef de file dans l’industrie pétrolière et une 
importante compagnie de services d’ingénierie australienne.  
  
L’objet de cette cause concernait une plateforme flottante et « float-over » pour la production et 
le raffinement de pétrole et de gaz naturel (communément appelé : « floating float-over offshore 
oil production platform »), qui avait été construite en Corée du Sud et ensuite localisée près de la 
cote-est de la Russie dans le golf d’Okhotsk, sur la cote nord-est de l’Ile de Sakhalin.  
  
Le différend concernait une convention pour des services d’ingénierie et les montants en jeu tant 
dans la réclamation que la demande reconventionnelle excédaient  
1 920 000 000.00 $ US.  
  
Un autre arbitre avait déjà été nommé et l’ICDR était alors à la recherche d’un troisième arbitre 
afin de compléter le Tribunal d’arbitrage. Avant même qu’un(e) troisième arbitre soit nommé(e), 
les parties ont réglé leur différend, mettant ainsi fin à l’arbitrage.  

Études et diplômes  

Sorbonne, Paris (Faculté de droit, étudiant au programme d'études supérieures, 1957-58), 
Université McGill (faculté de droit, B.C.L., avec grande distinction, médaillé d’or, 1957) et 
Université McGill (B.A., 1954).  
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Langues parlées et écrites  

Bien que sa langue maternelle soit l’anglais, Me Greenberg s’exprime tout aussi bien en français. 
Il peut instruire une cause et remettre une Sentence arbitrale dans cette langue sans avoir recours 
aux services d’un interprète. Il a également atteint un niveau de connaissance raisonnablement 
avancé de l’espagnol et de l’italien.  

Admission au barreau Québec, 
1959.   
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