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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 Peter 

Nom de famille Cathcart 

Initiales G 

Titres honorifiques c.r 

Désignation professionnelle Associé 

Nom d'entreprise Peter G. Cathcart Q.C  

Adresse, ligne 1 181, rue Bay  

Adresse, ligne 2 Bureau 4400 

Ville Toronto 

Province Ontario 

Code postal M5J 2T3 

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

2, rue Sherwood, Collingwood (Ontario)  L9Y 5L1 

Téléphone (bureau) (416) 865-8473 

Téléphone (cellulaire) (416) 418-2324 

Téléphone (autre) (705) 481-2201 

Télécopieur  

Adresse de courriel pcathcart@lawpgc.com 

Adresse URL de site Web  

Adresse URL de LinkedIn  

Adresse Facebook  

Autres liens de médias 
sociaux  

Région de résidence Ontario 



 
 

Page 3 / 11 
 

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  

Baccalauréat en commerce Université de Windsor 1960 

Baccalauréat en droit Osgoode Hall Law School 1963 

Admission au Barreau de l’Ontario   1965 

 

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

Cours Institution fréquentée Année  

Cours normaux en économie 
pour le baccalauréat en 
commerce 

Université de Windsor 1963 

 



 
 

Page 4 / 11 
 

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

Cours Institution fréquentée Année 

Cours habituels pour le 
baccalauréat en commerce, 
notamment en comptabilité, en 
finances et en économie 

Université de Windsor 1963 

 

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 

J’ai participé à une conférence 
sur le droit des transports et 
présenté des articles sur le droit 
et les politiques du transport à 
l’Osgoode Hall et à l’Université 
Tulane ainsi qu’à divers groupes 
du secteur, notamment lors de 
conférences conjointes de 
l’Association des armateurs 
canadiens et de la Lake Carriers’ 
Association des États-Unis. 

  

 
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  

Certificat de l’Université de Windsor Stitt Feld and Handy 2008 

 
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. 
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Cours Institutions Année 

Groupe Stitt Feld Handy  Université de 
Windsor 2008 

Colloques de perfectionnement 
professionnel sur l’arbitrage et 
la médiation 

ADR Chambers 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 

McMillan LLP Cabinet d’avocats 2017, 2018 

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

Avocat adjoint dans plusieurs affaires relatives au transport maritime. 

 

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

De 1965 à 1975. 

 

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

Cabinet d'avocat Durée 

Cabinet McMillan et son précédesseur, le cabinet McMillan 
Binch 53 ans 

 

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

Demandeur 25 % 

Défendeur 75 % 

 

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. 
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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) 

Poursuite maritime 
relative à une pétition 
de droit du 
gouvernement du 
Canada – avocat 
adjoint 

Navigation 
maritime sur le 
fleuve Saint-
Laurent 

Navigation 
maritime, essais 
de modèles de 
navire à l’Institut 
national 
néerlandais 

Dommages 

5 M$ 

3 mois à la 
Cour fédérale, 
1 semaine à la 
Cour suprême 
du Canada 

Poursuite maritime 
relative à un incendie 
à bord d’un navire – 
avocat adjoint 

Question de 
savoir si le 
navire était en 
« dérogation » 

Experts juridiques 
américains sur la 
Fire Statute (loi 
sur les incendies) 

500 000 $ 1 semaine 

Poursuite maritime 
relative à une collision 
dans le canal Welland 
– avocat adjoint 

Navigation 
maritime 

Experts en 
navigation 
maritime 

750 000 $ 1 semaine 

 
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 16   

Sur quelle période d'années 10   

Nombre d'affaires commerciales 16   

Sur quelle période d'années 10   

Échelon de la cour    

Veuillez préciser le tribunal    
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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) 

Arbitre 
Offre finale de 
l’OTC – CN et 
Tolko 

Preuve de la 
compagnie de 
chemin de fer et 
des expéditeurs 

Experts du 
coût de 
l’exploitation 
ferroviaire et 
des aspects 
économiques 

Estimation de 
3 à 5 M$  3 jours 

Arbitre 

Offre finale de 
l’Office des 
pommes de 
terre de l’Î.-P.-
É. 

Preuve de l’office 
et du 
transformateur 
sur 
l’établissement 
du prix des 
pommes de terre, 
y compris des 
preuves d’expert 
sur les marchés 
canadiens 

  1,5 jour 

Arbitre 

En cours, 
arbitrage d’une 
requête pour 
abus en vertu 
de la Loi sur les 
sociétés par 
actions de 
l’Ontario  

Preuve de 
l’évaluateur sur la 
valeur de la 
société 

 2 M$ 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.  
Document joint. 
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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  Moyenne 

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 

 

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

Recherche. 

 

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  Très 
bonne 

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.) 

Très 
bonne 

 

Veuillez fournir des précisions sur la façon dont vous vous êtes familiarisé avec ces documents. 
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J’ai été l’avocat principal du consortium d’utilisateurs qui a formé la Corporation de gestion de la 
Voie maritime du Saint-Laurent en vertu de la Loi maritime du Canada et j’ai représenté des 
clients pour plusieurs demandes de cabotage ainsi que pour des dépôts de documents en vertu 
de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes. 

 

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. 

Recherche. 

 

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 représenté plusieurs clients dans des affaires de transport maritime commercial (achat, 
vente et financement de navires), ai agi au nom de la Collingwood Shipyards et de la Canada 
Steamship Lines, ai été administrateur de la Corporation de gestion de la Voie maritime du 
Saint-Laurent et d’une société canadienne de transport maritime dans les Grands Lacs. J’ai 
présenté plusieurs articles sur la réglementation du transport au Canada et des questions 
d’orientation comme l’indique mon CV qui est affiché sur Internet. Je suis membre de 
l’Association canadienne de droit maritime et de la Canada Marine Association. 

 
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 : 

Ancien administrateur et avocat de Misener Shipping, voir ci-dessus concernant la Corporation 
de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, ancien avocat de la Great Lakes Feeder Lines 
et de la Canada Steamship Lines, administrateur actuel et avocat de K Line Canada Inc. 

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

Voir le point J ci-dessus. Au cours des 10 dernières années, j’ai pratiqué seul et ai représenté la 
Great Lakes Bulk Carriers et la Menpas Shipping. Mon ancien cabinet, McMillan Binch, et le 
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cabinet Lang Michener avec lequel il a fusionné représentent des transporteurs de tous les 
modes de transport. Je n’ai aucun conflit avec ces clients. 

 

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. 

Voir le point K a, ci-dessus. 

Frais 

Veuillez indiquer votre taux journalier et horaire Réponse 

Taux journalier 3 750 $ 

Taux horaire 650-750 $ 

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

Un. 

 
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. 
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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 10419605 

Émetteur Compagnie d’assurance générale Dominion 
du Canada 

 
Signé le  

Dans la province de  

Signature (Veuillez apposer une signature numérique sur le formulair   
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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