Me PHILIPPE PATRY LL.B., M.A., Méd.A.
Arbitre, enquêteur et médiateur
Place du Canada
1010, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 950
Montréal, Québec, H3B 2N2
Téléphone: 514-448-5905, poste 560
Télécopieur: 514-448-5948
Courriel: patry@adrottawa.com
Site internet: www.adrottawa.com
DÉSIGNATIONS PROFESSIONNELLES:




Médiateur agréé (Méd.A.), Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc.
Arbitre accrédité, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
Médiateur accrédité, Institut de médiation et d’arbitrage du Québec

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES:




Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc.
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
Barreau du Québec (1995)

ÉDUCATION:
2014

Conduite d’enquêtes en milieu de travail – Aptus Conflict Solutions – Ottawa, Canada

2010

Médiation en civil, commercial et travail - Barreau du Québec - Montréal, Canada

2006

Maîtrise en “Post-war Recovery Studies” - University of York - York, Angleterre

2005

Certificat en mode alternatif de règlement des litiges - CIIAN - Ottawa, Canada

1995

École de formation professionnelle - Barreau du Québec - Montréal, Canada

1993

Baccalauréat en droit civil - Université de Montréal - Montréal, Canada

1989

Baccalauréat en service social - Université Laval - Québec, Canada

COMMUNICATION:
Français et anglais

EXPÉRIENCE: autochtone, civil, commercial, construction, international, milieu de travail

2013-

Enquêteur – ADR Ottawa & MDR Associates Conflict Resolution – Ottawa, Canada


2011-

Adjudicateur – Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens – Orléans, Canada


2010-

Formation donnée sur la théorie du conflit, sur l'introduction à la négociation
et à la médiation, sur la médiation complexe multipartite, et sur les systèmes
de mode alternatif de résolution de conflits

Représentant sur le terrain – International Peace and Prosperity Project (IPPP) –
Bissau, Guinée-Bissau


2002-2005

Arbitrage des litiges découlant de l’application du Règlement sur le Plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs

Co-entraîneur – MDR Associates Conflict Resolution & CIIAN – Ottawa, Canada


2006-2009

Adjudication pour le Processus d’Évaluation Indépendant pour les demandes
continues relatives aux abus physiques et sexuels dans les pensionnats indiens

Arbitre – Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) & Société pour la
résolution des conflits inc. (SORECONI) – Montréal, Canada


2009-2011

Enquête en matière de harcèlement de même que recherche et évaluation des faits

Projet pilote sur la prévention de la violence/des conflits armés d'où la capacité
à saisir la complexité des enjeux dont l'identification de la réconciliation
nationale comme une des vulnérabilités à la violence avec les hauts officiels
du “Peacebuilding Support Office” (PBSO) et le Représentant spécial de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Commissaire – Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada –
Montréal, Canada (*renouvellement de 5 ans d’octobre 2005 à octobre 2010)


Décideur des demandes d'asile et d'exclusion de même que des appels en
matière d'immigration

