Pierre J. Dalphond, FCIArb
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 3219 pdalphond@stikeman.com
L'honorable Pierre Dalphond est avocat-conseil senior au sein du groupe Litige et règlement de
différends. Il est arbitre agréé, médiateur accrédité, professeur invité en droit et ancien juge doyen de la
Cour d’appel. Sa pratique est axée sur l'arbitrage et la médiation et la prestation de conseils stratégiques
dans tous les domaines du droit. Il dirige des enquêtes internes, fournit des évaluations neutres et agit
comme expert en droit québécois dans des dossiers à l'étranger.
Il a été décrit dans diverses publications comme l’un des meilleurs juges du Canada, dont le Supreme
Court of Canada Survey de Lexpert.

Distinctions


The Best Lawyers in Canada 2020 en litiges d’entreprises et commerciaux et en arbitrage
international.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en arbitrage commercial et litige
commercial et d’entreprises.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en règlement de différends, au Québec, parmi les
arbitres les plus en demande.



The Best Lawyers in Canada 2019, à titre d’avocat de l’année en droit des sociétés et en litige
commercial.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du litige en droit des sociétés et des affaires
et de l'arbitrage commercial international.



Who’s Who Legal: Canada 2018, dans le secteur de l'arbitrage.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Litigation Lawyers, paru dans la revue Report on
Business en novembre 2018.



Cote AV Preeminent®, le plus grand honneur accordé par le Martindale-Hubbell Peer Review
Ratings.

Mandats représentatifs


Nommé arbitre unique, co-arbitre ou président dans le cadre de plus de 30 différends au pays et à
l’échelle internationale touchant des projets de construction complexes, l’expropriation d’un projet
d’investissement minier, la démobilisation d’une centrale nucléaire, la résiliation de contrats de
production d’électricité, des ententes de distribution, des différends entre franchiseurs et franchisés,
des ententes d’exploitation d’aéroports, des conventions entre actionnaires, la rupture de
partenariats, etc.
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Présidé avec succès des médiations en relation avec des ventes et acquisitions, des conventions
entre actionnaires et des conflits civils et commerciaux.



Dirigé des enquêtes internes, dont l'une médiatisée qui s'est soldée par des poursuites criminelles.

Publications


« L’arbitrage » dans Le Grand Collectif – Code de procédure civile : commentaires et annotations,
Éditions Yvon Blais, juin 2018. Analyse des nouvelles dispositions relatives aux arbitrages
québécois et internationaux, et à la reconnaissance des sentences étrangères.



« L’arbitrage » dans Le Grand Collectif – Code de procédure civile : commentaires et annotations,
Éditions Yvon Blais, mai 2017. Analyse des nouvelles dispositions relatives aux arbitrages
québécois et internationaux, et à la reconnaissance des sentences étrangères.



« L’arbitrage » dans Le Grand Collectif – Code de procédure civile : commentaires et annotations,
Éditions Yvon Blais, octobre 2015. Analyse des nouvelles dispositions relatives aux arbitrages
québécois et internationaux, et à la reconnaissance des sentences étrangères.



« Québec’s new Code of Civil Procedure: a major boost for private mediation and arbitration », IBA
Arbitration News, vol. 20, no 2, septembre 2015.



« Obligations owed when assessing tenders & the power to vary the works: a Quebec civil law
perspective », Halifax, Collège canadien des avocats en droit de la construction, mai 2010.

Conférences


« L’arbitrage menace-t-il le rôle des tribunaux et l’évolution du droit », Université de Montréal,
Montréal, 28 février 2018.



Conférencier lors de la réunion annuelle de l'Advocates Society, Nashville, 4 novembre 2017.



« The Art of Judging: some tips from an arbitrator », National Judicial Institute, Toronto, 24 octobre
2017.



« L’autorisation d’une action collective : étape nécessaire? L’expérience australienne », à
l'Association du Barreau canadien, Montréal, 17 février 2017.



« L’arbitrage au Québec », à l'Association du Jeune Barreau de Montréal, Montréal, 1er février 2017.



« Suggestions pour une meilleure gestion de l’arbitrage », à l'assemblée annuelle de la Conférence
des arbitres du Québec, Mont-Saint-Hilaire, octobre 2016.



« Évaluer la crédibilité », à l'assemblée annuelle de la Conférence des arbitres du Québec,
Mont-Saint-Hilaire, octobre 2016.



« Use of Discretion in Arbitration », à l'assemblée annuelle de CCI Canada, Toronto, octobre 2016.
Me Dalphond était conférencier et panéliste.



« Commissions d’enquête publique : cadre légal, mandats et risques inhérents », à l'Université de
Montréal, novembre 2015.
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« Le nouveau droit de l’arbitrage au Québec », sur les dispositions du nouveau code de procédure
civile relatives à l’arbitrage et à la reconnaissance des sentences étrangères, au colloque « Le
Grand Collectif » des Éditions Yvon Blais, Montréal et Québec, octobre et novembre 2015.



« Regard comparé sur le succès de l’action collective à travers le monde », à l'assemblée annuelle
de l’Association québécoise de droit comparé, Montréal, mai 2015.



« Suggestions pour une meilleure gestion de l’arbitrage » et « Évaluation de la crédibilité », à
l'assemblée annuelle de la Conférence des arbitres du Québec, Montréal, octobre 2016.



« Dispute Resolution: Managing Cross-Border M&A Disputes for Effective Resolution and
Enforcement », à la réunion printanière de la section du droit des affaires de l'American Bar
Association (ABA), Montréal, avril 2016.



« Future of class, collective and mass arbitrations », à l'assemblée annuelle de l’Institut du droit des
affaires internationales de la CCI, Paris, novembre 2015.



Organisation du colloque « La Magna Carta et son impact ici » de CIJ Canada, Montréal, novembre
2015.



Conférence sur la situation au Canada, au forum annuel du groupe de litige de l’Association
internationale du barreau « Group Actions Around the World », Paris, avril 2015.



« La transformation de la profession : impact sur vous et moi », à l'Université de Sherbrooke, mars
2015.



« La lutte au blanchiment d’argent », discours d’ouverture d'un colloque à l'Université Laval, mai
2014.



« Class action in Québec », au congrès du Canadian Institute of Contemporary Jewish Law and
Ethics, Montréal, décembre 2013.



« Travailler en collégialité », conférence donnée aux juges siégeant en formation sur la façon de
travailler ensemble avec succès, Montréal, décembre 2013.



« Gérer l’instance », devant des juges de première instance, Magog, octobre 2013.



« The Canadian Legal System », devant des juges, des universitaires et des étudiants, Florianololis
(Brésil), avril 2013.

Activités professionnelles
Pierre est « Fellow » du Chartered Institute of Arbitrators, membre du Tribunal arbitral du sport, arbitre du
chapitre 19 de l’ALENA, médiateur accrédité par le Barreau du Québec, médiateur et arbitre ICDR
Canada/AAA, membre-arbitre à Arbitration Place (Toronto) et arbitre CCI Canada.
Il est également membre de l’Institut du droit des affaires internationales de la CCI, du conseil
nord-américain des usagers de la LCIA et de l’Association internationale du barreau.
Il est membre du conseil de l’Association québécoise de droit comparé et du Chartered Institute of
Arbitrators (Canada) Inc. de la Commission internationale des juristes (Canada), et formateur à l’Institut
Philippe Kirsch (organisation vouée à la promotion du droit international).
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Parcours de carrière
Le 7 juin 2018, Me Dalphond a été nommé au Sénat canadien. Me Dalphond a reçu le titre « honorable »
à vie en 2014. Nommé diplômé émérite de l’Université de Montréal en 2003, il a reçu la Médaille du jubilé
d’or de la reine en 2002, a figuré au Palmarès du doyen en 1978, et s'est vu décerner le prix Carswell en
droit constitutionnel en 1977 et la Médaille du gouverneur général du Canada en 1972.
Très actif dans la formation juridique, il donne régulièrement des conférences au Canada et à l’étranger
(plus d’une centaine ces dix dernières années au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en France,
au Rwanda et au Kenya). Il organise des programmes de formation tant pour les avocats et avocates que
pour les juges, et préside de nombreux concours pour les étudiants et étudiantes en droit et les jeunes
avocats et avocates. Il enseigne aussi l’arbitrage interne et international à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, où il est professeur invité.
Comme juge, de 1995 à 2014, il a écrit environ 1 500 jugements en français et en anglais, dont plusieurs
font autorité dans les actions collectives et les causes de droit constitutionnel, d'assurance, de contrats
de construction, de droit des sociétés et des affaires, de droit des valeurs mobilières, de droit bancaire et
d'insolvabilité.
Avant d’être nommé juge de première instance en 1995, à l’âge de 41 ans, il était associé dans un autre
cabinet d’avocats pancanadien. Sa pratique portait sur l’investissement au Canada, les contrats de
fourniture d’énergie (électricité, gaz et vapeur), la distribution du pétrole et du gaz, la construction d’usine,
les financements privés et les contrats complexes de coentreprise ou d’acquisition.
Précédemment, il a été auxiliaire d’un juge de la Cour suprême du Canada et conseiller législatif au
Conseil privé à Ottawa.

Études et diplômes
Chartered Institute of Arbitrators (diplôme en arbitrage international, 2016)
Université d’Oxford (M. Ph., philosophie, droit et politique, 1982)
Université Dalhousie (Certificat en common law, 1978)
Université de Montréal (LL. L, mineure en chimie, 1978)

Admission au Barreau
Québec, 1979
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