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Stephen L. Drymer est un avocat chevronné ayant plaidé devant tout type d’instances canadiennes. Au cours des 
dix dernières années, Stephen s'est spécialisé en arbitrage national et international et en modes alternatifs de 
règlement de conflits (ADR).  

Associé et responsable de l'équipe Arbitrage international et ADR du cabinet, Stephen agit à titre de conseiller 
juridique et plaideur, et avec grande fréquence à titre d’arbitre et de médiateur, en arbitrage et en médiation 
commercial national et international et en arbitrage en matière de traité d’investissement.  Spécialiste en résolution 
de conflits, il intervient également au niveau stratégique ou aux stades de la négociation ou de la rédaction de 
clause de règlement de différends et de transaction.  

Stephen a acquis une grande expérience dans divers secteurs industriels dont : le manufacturier; la construction; 
l’énergie; l’industrie pétrolière (« oil and gas »); la pétrochimie; les mines; l’environnement; les services financiers; la 
TI; la sous-traitance; les hôtels; le transport; l’aérospatial; et les télécommunications, et ce tant en procédures ad 
hoc qu'au niveau des plus importantes institutions d'arbitrage international. Bénéficiaire d’une formation et d’une 
expérience professionnelle bijuridique, Stephen a plaidé des causes et a agi à titre d’arbitre ou de président du 
tribunal arbitral dans des affaires impliquant le droit de nombreuses juridictions de droit civil et de la common law. 

Stephen a aussi conseillé et représenté des clients de milieux gouvernementaux et non-gouvernementaux dans des 
litiges de droit public international et de résolution de conflits, notamment dans le domaine de la délimitation 
maritime et la gestion de ressources transfrontalières. Il a par ailleurs représenté le Gouvernement du Canada à 
titre de négociateur dans le renouvellement du traité Canada-États-Unis sur le saumon du Pacifique et de conseiller 
dans la médiation du conflit entourant ce traité. Il a représenté le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse devant un 
tribunal international mis en place pour déterminer les limites frontalières entre cette province et Terre-Neuve et 
Labrador. Il a également été conseiller auprès du Secrétaire général des Nations Unies et médiateur dans le conflit 
sur le territoire et les ressources entre le Gabon et la Guinée Équatoriale. Il est actuellement un « fact finder » 
neutre dans un différend international impliquant des parties du milieu public et privé au Moyen-Orient.. 

Stephen est aussi impliqué dans la résolution de différends reliés au sport, autant au Canada qu'au niveau 
international, notamment ceux relevant du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) et du 
Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. Il intervient à titre d’avocat ainsi qu’à titre d’arbitre et de médiateur. 

En plus des activités auprès de nombreuses associations professionnelles, Stephen est membre du panel des 
arbitres et médiateurs canadiens de la Chambre de commerce internationale (CCI), du panel international des 
arbitres et médiateurs de la American Arbitration Association - International Centre for Dispute Resolution  (ICDR), 
du panel international des arbitres de la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) 
et du panel des arbitres et médiateurs du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 

Stephen a été nommé parmi les principaux avocats internationaux et professionnels d’ADR par plusieurs 
publications canadiennes et internationales. 
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STEPHEN L. DRYMER 
NATIONALITÉ 

Canadienne 
 

LANGUES 

Français, anglais, espagnol 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Depuis 1991  Membre du BARREAU DU QUÉBEC 

1986-1990  UNIVERSITÉ McGILL – Faculté de droit 

Baccalauréat en droit civil, LLB et Common Law, BCL 

1983   INSTITUT CANADIEN DES VALEURS MOBILIÈRES 
Cours en commerce des valeurs mobilières au Canada 

1979-1983  UNIVERSITÉ YALE 
Baccalauréat ès Arts (Sciences politiques) 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2012  WOODS S.E.N.C.R.L. 
Associé,  responsable de l’arbitrage international et des modes alternatifs de règlement 
de conflits (ADR) 

1991-2012  NORTON ROSE CANADA (OGILVY RENAULT jusqu’en 2010) 
Associé, co-responsable du groupe d’arbitrage international 

1984-1986  NESBITT THOMSON DEACON (F.H. DEACON HODGSON jusqu’en 1986)  
Courtier en valeurs mobilières 

 

ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

Professeur invité de la Faculté de droit de l’Université McGill : Le règlement des 
différends internationaux (2012-2013)  

Professeur invité de la Faculté de droit de l’Université McGill : Le droit et l’arbitrage en 
matière de sport (2010-2013)  

« Vice Chair » du Comité d’arbitrage de la International Bar Association (IBA) 

Rédacteur-en-chef auprès de l’IBA Arbitration News (2011-2013) 

Administrateur de la division canadienne de la International Law Association (ILA) 

Conseiller honorifique auprès de l’Association canadienne des Nations-Unies (ACNU) 
et ancien président de la division de Montréal 

Administrateur du comité d’abonnements et du comité des programmes de la Toronto 
Commercial Arbitration Society (TCAS) 

Membre du groupe de travail sur la Convention de New York et du groupe de travail 
sur la Révision du Règlement ADR de la Commission d’arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale (CCI) 

Délégué canadien auprès de la Commission des Nations-Unies sur le droit commercial 
international (CNUDCI), Groupe de travail II sur la révision du Règlement d’arbitrage de 
la CNUDCI (2008-2010) 

Gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec (2010-2012) 
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PANELS INSTITUTIONNELS 

Le panel des arbitres et médiateurs canadiens de la Chambre de commerce 
internationale (CCI) 

Le Panel international des arbitres et médiateurs de la American Arbitration Association 
- International Centre for Dispute Resolution (ICDR)  

Le panel international des arbitres de la China International Economic and Trade 
Arbitration Commission (CIETAC) 

Le panel des arbitres et médiateurs du Centre de règlement des différends sportifs du 
Canada (CRDSC) 

 

CLASSEMENTS ET DISTINCTIONS 

Nommé  parmi les principaux avocats et arbitres internationaux au monde par 

les publications canadiennes et internationales : 

Global Arbitration Review 

The International Who’s Who of Commercial Arbitration 

Who’s Who Legal: Mediation 2014 List of the world's leading mediators 

The International Who’s Who of Business Lawyers 

Chambers Global  

EuroMoney Expert Guides - Guide to the World’s Leading Commercial Arbitration 
Attorneys 

Practical Law Guide (PLC) - Which Lawyer? 

LEXPERT/American Lawyer Guide to the Leading Lawyers in Canada 

Who’s Who Legal - Canada  

The Best Lawyers in Canada 

The 50 Best Lawyers in Canada 

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

L’Association du Barreau canadien (ABC) 

American Bar Association (ABA) 

International Bar Association (IBA) 

International Law Association (ILA) 

International Council for Commercial Arbitration (ICCA)  

Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) 

London Court of International Arbitration (LCIA) 

ICC Canada 

Toronto Commercial Arbitration Society (TCAS) 


