Activités professionnelles


La spécificité des litiges dans les relations commerciales - Centre d’arbitrage commercial
national et international du Québec, 5/96



Conférencier et superviseur de cas fictifs - Centre d’arbitrage commercial national et
international du Québec, 5/96



Canadian Province Adopts ADR - American Arbitration Association, 5/97



Comment rester à l’écart des tribunaux - Fédération canadienne de l’entreprise indépendante,
9/97



A Walk Through Arbitration - Article pour Sir Sanford Fleming College, 11/97



Enseigné un cour/séminaire sur l’arbitrage au Collège Sir Sanford Fleming, 11/97



Animé des colloques sur le règlement extrajudiciaire de différends pour diverses compagnies
d’assurance



Conférence Interaction ‘98



Médiation - Méthodes alternatives - Institut canadien d’administration de la justice, 4/98



Médiation obligatoire - Congrès AJEFO, 6/98



PANORAMA – TFO (Télévision franco-ontarienne), 10/98



Au lieu de poursuivre, allez en médiation, La Presse, Montréal, 3/99



La médiation – pour les clients et les juristes, Barreau de l’Ontario, 4/99



Adjoint à la formation en médiation, Tribunal canadien des droits de la personne, 4/99



Table ronde sur la médiation, Congrès AJEFO, 6/99



Soutien à la formation lors des négociations relatives à la mobilité des travailleurs, Canadian
Paramedic, 4/00



Interviewé par Radio Canada, réseau français, 05/01



Conflit collectif de Canada 3000, 11/01



Do’s of Mediation, pour les avocats, 11/01



La recherche de faits comme outil en médiation, IMAQ, Montréal, 2/02



Recherche de faits, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, 2/02



La violence, la rage et la contamination en milieu de travail et Recherche de faits, SFPQ, 2/03



Dispute Resolution and Aviation? You bet!, Canadian Owners & Pilots Association, 3/03



Barreau du Québec, CSST – Régime d’assurance employeur-travailleurs contre les accidents
du travail, 10/03



Droit administratif et Procédures du Tribunal – TATC, 11/03



Radio-Canada – Entrevue télévisée sur les Nouveaux tribunaux d’arbitration culturelle,
12/03 et 9/04



La civilité en milieu de travail, Site Web sur la santé mentale, 10/04
Décision d’arbitrage publiée dans le Canadian Patent Reporter (Vol. 60, Pg 465), 2007
Le droit et nos droits, L’Express, 2011
Le fameux environnement de travail, Perspectives RED, 5/14
Liens entre l’environnement du travail et réclamations d’invalidité de longue-durée,
Perspectives RED, 4/15
Solutions travail/réclamations (pour l’industrie de l’assurance santé), 10/16
Formation pour les ajusteurs en assurance santé, 11/16
Prévention et règlements de conflits (PRD) – congrès annuel des comptables, 11/16
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