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Message from the Editors
Welcome to the second issue of ADR Perspectives, a publication of the ADR Institute of Canada, Inc.
In this issue, you will find an article with suggestions on dispute resolution in the workplace, perspectives and
tips from two different authors on what to consider when making the key decision on who to appoint as
arbitrator, and an article regarding a recent decision by the Supreme Court of Canada on whether an arbitrator
has the power to award compound interest under the British Columbia Commercial Arbitration Act.
At this early stage, we continue to welcome your feedback on this newsletter. And, if you have an idea
for an article (whether in French or in English), please send it our way – see:
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ADRPerspectives-AuthorGuidelines.pdf.
Bryan C. Duguid QC, FCIArb and
Anne E. Grant, LL.B, LL.M. (ADR), C.Med, Co-Editors

Message des Rédacteurs
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième édition du bulletin Perspectives PRD, une publication de
l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc.
Dans cette édition, vous trouverez un article comportant des conseils en matière de résolution de différends
dans le milieu de travail, les points de vues et conseils de deux auteurs sur les éléments clés à considerer
pour le choix d’un arbitre, et un article concernant une décision récente de la Cour Suprême du Canada
concernant le pouvoir d’un arbitre d’accorder des intérêts composés en vertu de la Loi sur l’arbitrage
commercial de la Colombie-Britannique
Nous vous réitérons notre invitation à nous faire part de vos commentaires sur ce bulletin. Également, si vous
avez des articles touchant les PRD (en anglais ou en français) à nous offrir pour nos prochaines éditions,
veuillez communiquer avec nous en utilisant le lien suivant :
http://www.adrcanada.ca/resources/documents/ADRPerspectives-AuthorGuidelines.pdf.
Bryan C. Duguid cr, FCIArb and
Anne E. Grant, LL.B, LL.M. (ADR), Méd.A, Corédacteurs
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