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INTRODUCTION
Le 10 novembre 2011, le Barreau de Montréal conviait des intervenants du monde juridique à la quatrième édition de la Table ronde sur
l’intégration des compétences en matière de justice participative.
Dans les mois qui ont précédé l'événement, le comité organisateur a eu l’occasion de se pencher sur le travail exceptionnel accompli lors
des premières éditions de la Table ronde. Cette synthèse a servi de base solide afin d’entamer la 4e édition. Également, après ces
rencontres annuelles, où les participants ont eu à réfléchir sur les actions concrètes qui favoriseraient l’intégration de la justice participative
à tous les niveaux, il convenait de changer l’appellation « Table ronde sur la compétence en matière de justice participative » pour une
dénomination qui refléterait mieux l’ensemble des travaux futurs, soit : « Table ronde sur la justice participative ».
Près d’une quarantaine de participants, provenant des facultés de droit des universités québécoises, des Barreaux du Québec et de
Montréal, de la Chambre des notaires, des ministères fédéraux et provinciaux de la Justice, des tribunaux administratifs, de la Magistrature
et de diverses associations professionnelles et organismes, assistaient à l’événement1. L’honorable Morton Minc, juge-président de la Cour
municipale de la Ville de Montréal et les représentants d’Éducaloi et de la Commission d’accès à l’information ont également été invités à
se joindre aux discussions.
Mot de la présidente
Depuis ses débuts, les intervenants de tous les secteurs de la Justice, présents lors de la Table ronde, ont abordé avec respect des sujets
tels que l’appellation, la déontologie, les compétences liées à la justice participative. Grâce à ces réflexions et aux actions concrètes qui en
découlent, ce rendez-vous annuel est un succès. Même dans une formule qui peut différer, on peut penser que tous ont réaffirmé
l’importance de la justice participative.
Merci à tous les participants!
Me Martha Shea
Présidente du comité organisateur

1 Voir

l’Annexe A pour la liste des participants.
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Mot du modérateur
Me Miville Tremblay a ouvert les discussions de la journée en remerciant les participants de leur présence et en soulignant sa fierté d’être à
nouveau modérateur2 de cet important rendez-vous de la justice participative.
En cette année charnière, le regard se pose sur le travail exceptionnel accompli au cours des dernières années. Celui-ci servira de base
afin de déterminer les moyens concrets pour favoriser l’intégration de la justice participative à tous les niveaux. L’Avant-projet de loi
instituant le nouveau Code de procédure civile, le dernier volet de discussion de la journée, permet d’ailleurs de constater l’évolution de la
culture juridique et l’importance que le législateur est susceptible de donner à la justice participative, advenant qu’il soit adopté, comme
rédigé.
Il souligne l'opportunité qui s'offre aux participants de soutenir ce projet de façon commune et ainsi, de favoriser l'avancement de la justice
participative. Il propose donc de dégager un consensus, si possible, que les participants pourraient proposer lors des représentations sur
l'Avant-projet de loi.
Remarques préliminaires
Après un tour de table de type « brise-glace », Me Miville Tremblay a précisé quelques aspects quant à la logistique. Il a ensuite rappelé
que les opportunités d’échanges et les propositions de projets qui naissent entre les membres lors de cet événement sont l’un des
bénéfices de la Table ronde. L’an dernier, ces échanges en vue de tisser des liens entre les organismes se sont faits au gré des
discussions. Cette année, les participants ont été invités à approcher leurs collègues par écrit au moyen d’une enveloppe mise à leur
disposition.
Il a poursuivi en mentionnant l’importance de l’esprit de collaboration qui doit être omniprésent en matière de justice participative. Puis, à
l’aide d’un diagramme3, il a illustré les différentes conceptions de la justice participative selon le niveau de contrôle exercé par les différents
acteurs sur le processus et sur les résultats.

2 Me

Tremblay agissait comme modérateur pour la deuxième année consécutive; il est également président du Comité sur la justice participative du Barreau du Québec et président de
l’Association des avocats et avocates de province.
3 Voir l’Annexe B pour les diagrammes présentés par Me Tremblay.
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PRÉSENTATION DE ME JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Me Jean-François Roberge4 a accepté de partager avec les participants ses réflexions sur la justice participative afin de stimuler les
discussions. En plus d’offrir un cadre de réflexion sur la justice civile et de collaborer avec les participants à établir un plan d’action sur
l’intégration des compétences, Me Roberge a également partagé sa vision de la justice participative et a proposé des outils pour la mettre
en œuvre.
Me Roberge a commencé sa présentation en abordant l’accès à la justice. En général, ce concept est défini par la capacité financière pour
le justiciable d’accéder au système judiciaire. Il a proposé une vision plus large de ce concept dans lequel le recours à la solution judiciaire
n’est pas la seule voie possible, mais plutôt une option parmi tant d’autres. Ainsi formulé, l’accès à la justice comprend également la
capacité pour le citoyen d’obtenir de l’information sur ses droits, ses obligations, ceux des autres et la possibilité de régler le conflit par le
biais de méthodes alternatives.
Tel que précisé dans son livre5, Me Roberge a expliqué que la justice participative repose sur des valeurs fondamentales (la créativité, le
respect et la proactivité) auxquelles sont liées trois dimensions (le contenu, l’interaction, et le processus). Illustrée simplement, cette
définition suggère d’utiliser la créativité pour concevoir l’impasse autrement, de faire preuve de respect pour générer une meilleure
collaboration entre les acteurs et de proactivité afin de trouver la méthode la mieux adaptée à la résolution des conflits considérant les
circonstances6.
Afin d’intégrer la justice participative dans son offre de service, le juriste pourrait considérer acquérir certaines compétences
complémentaires et utiliser des outils stratégiques. En ce qui a trait aux compétences, Me Roberge a proposé les suivantes :
La capacité de :
 Diagnostiquer les motivations;
 Choisir le mode approprié de PRD;
 Stimuler la collaboration;
 Maîtriser un processus intégratif;
 Reconnaître l’éthique de la négociation;
 Planifier et évaluer le succès;
4 Me

Roberge dirige les programmes d’études supérieures en prévention et règlement des différends (PRD) de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il fait partie de l’équipe
de formateurs en médiation pour la magistrature québécoise et canadienne, a développé, au plan international, une expertise de formation professionnelle auprès de médiateurs civils et
commerciaux et de magistrats notamment en Afrique de l’ouest et en Europe. À l’automne 2011, il a publié : La justice participative - changer le milieu juridique par une culture intégrative
de règlement des différends.
5
La justice participative - changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des différends publié aux Éditions Yvon Blais en 2011.
6
Ces concepts, qui sont résumés pour les besoins du rapport, sont plus amplement détaillés dans le livre de Me Roberge La justice participative - changer le milieu juridique par une
culture intégrative de règlement des différends.
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Reconnaître les limites du succès;
Préparer une négociation intégrative;
Pratiquer une négociation intégrative;
Surmonter les techniques compétitives;
Développer la curiosité;
Développer la créativité.

Me Roberge a conclu sa présentation en soulignant que la réforme de la procédure civile de 2003 a contribué à transformer la culture
judiciaire, tandis que l’Avant-projet de loi instituant le Code de procédure civile laisse entrevoir un changement majeur dans la place qui
sera attribuée à la justice participative. Il en revient donc aux acteurs de la justice de déterminer leur rôle et les actions qu’ils poseront afin
de relever le défi de l’accès à la justice et de participer au changement de la culture juridique.
L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES DANS LA PERSPECTIVE DE L’AVOCAT
Remarques préliminaires
Le désengagement juridique et la volonté d’un nombre de plus en plus élevé de citoyens d’être impliqué dans la gestion de leurs conflits
laissent entrevoir l’avènement d’un changement de culture sociale dans laquelle le citoyen est au cœur du processus de résolution de
conflit. En effet, le niveau d’implication souhaité par le justiciable influencera le mode de résolution qui sera retenu.
Pour prendre en considération les attentes et les besoins du citoyen, dans un cadre où l’accès à la justice est considéré plus largement7,
l’offre de justice doit alors s’adapter. Ainsi pour assurer l’intégration des concepts de la justice participative à tous les niveaux, il est
essentiel que tous les acteurs de la justice participent au changement de culture sociale et juridique ainsi qu’à l’évolution du profil de la
profession.
Inspirés des propositions de compétences présentées dans l’ouvrage de Me Roberge, les participants de la Table ronde ont été invités à
déterminer les six compétences les plus importantes que le juriste pourrait développer pour intégrer les concepts de la justice participative
dans son offre de service. Selon les résultats récoltés, près de 70 % des participants ont jugé que la compétence la plus importante était la
capacité de « Diagnostiquer les motivations », suivie par :




« Choisir le bon mode de résolution du conflit en fonction du niveau d’implication souhaité par le client »;
« Stimuler la collaboration entre tous les acteurs »;
« Maîtriser le processus intégratif »;

Comme déjà mentionné, dans l’optique où l’accès à la justice comprend également la capacité pour le citoyen d’obtenir de l’information (sur ses droits, ses
obligations, ceux des autres, sur le processus de la justice et le rôle de ses différents acteurs) et la possibilité de régler le conflit par le biais de méthodes alternatives.
7
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« Reconnaître l’importance de l’éthique dans le cadre des négociations »;
« Bien préparer une négociation ».

Consensus
Les participants ont été invités à se réunir en sous-groupe pour trouver des pistes concrètes d’action selon la perspective de l’avocat afin
de faciliter l’intégration des compétences de la justice participative.
Après la présentation en plénière des discussions de chacun des sous-groupes, plusieurs propositions ont fait l’objet d’un consensus. Pour
en faciliter la lecture, celles-ci ont été regroupées par thèmes :
En ce qui a trait à la formation :
 Intégrer le nouveau profil de la profession très tôt dans le cheminement du futur juriste afin qu’il puisse développer les
compétences nécessaires. Il est à noter qu’il n’y a pas de consensus sur le critère obligatoire d’une telle formation.
 Assister le corps professoral afin que l’intégration de la justice participative soit au cœur de l’offre de formation.
 Ajuster la formation à l’intention des jeunes juristes pour la rendre plus pratique et ainsi favoriser l’utilisation de la justice
participative auprès de leurs collègues et de leurs clients.
 Offrir des formations pour les juristes en vue de l’adoption du nouveau Code de procédure civile. Il est à noter qu’une forte
proportion des participants présents souhaiterait voir celles-ci obligatoires.
Concernant la déontologie :
 Proposer aux instances concernées de considérer l’obligation pour le juriste de suggérer à ses clients l’utilisation des MARC
comme solution de résolution du conflit;
 Proposer aux instances concernées de considérer l’obligation pour le juriste de suivre un certain nombre d'unités de formation
continue en matière de justice participative.
Concernant l’information :
 Augmenter l’information relative à la justice participative et à l’évolution du rôle du juriste auprès des juristes, des étudiants et de la
population.
 Favoriser l’utilisation d’un langage clair et commun dans la diffusion de l’information.
Question en suspens


Les participants se sont questionnés sur la façon dont les MARC seront intégrées dans la pratique des cabinets privés considérant
l’importance attribuée aux heures facturables.
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L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES DANS LA PERSPECTIVE DES DÉCIDEURS ET DE LA MAGISTRATURE
Afin de veiller à une intégration de la justice participative à tous les niveaux, les décideurs et les membres de la Magistrature ont également
un rôle à jouer dans le changement de la culture juridique.
À la suite de la présentation en plénière des discussions de chacun des sous-groupes, les éléments suivants ont été proposés par
l’ensemble des participants afin d’appuyer l’intégration de la justice participative :








Augmenter l’offre de service en intégrant dans les procédures judiciaires des outils inspirés des concepts de la justice
participative8.
Favoriser l’utilisation des MARC à toutes les étapes du processus judiciaire.
Recueillir et diffuser le taux de satisfaction des citoyens lors de l’utilisation des outils de la justice participative.
Offrir aux décideurs et aux membres de la Magistrature, des formations pratiques illustrant les avantages des MARC.
Favoriser la recherche de cohérence entre le mode de résolution, les particularités propres à chacun des dossiers et la
proportionnalité des moyens, et ce, à toutes les étapes du processus.
Favoriser la mise en œuvre des moyens sélectionnés par les personnes impliquées dans le conflit.
Poursuivre et favoriser la collaboration entre les milieux judiciaires, universitaires et celui de la pratique de la profession.

L’AVANT-PROJET DE LOI INSTITUANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les participants ont abordé la réforme de la procédure civile lors du dernier volet de la journée. Le dépôt à l’automne 2011 de l’Avant-projet
de loi instituant le nouveau Code de procédure civile a permis aux participants de partager leur réflexion sur celui-ci. Cependant, le peu de
temps disponible en plénière a rendu impossible l’analyse de chacun des articles de l’Avant-projet.
Les participants de façon unanime se sont réjouis de l’ouverture du législateur et de la grande place qui est laissée à la justice participative
dans l’Avant-projet. Cependant, tant le positionnement stratégique des premiers articles, le libellé suggéré de certains articles, que l’ajout
de droits substantifs dans le Code de procédure civile n’ont pas fait l’objet d’un consensus9. Il est à noter que chacun des représentants
présents avait à sa disposition d’autres voies pour transmettre ses recommandations et commentaires concernant l’Avant-projet de loi.

8
9

Par exemple par la médiation évaluative, c’est-à-dire l’évaluation neutre du dossier avant de se rendre devant le tribunal.
Les membres de la Magistrature se sont abstenus d’appuyer ou de rejeter les commentaires sur ce volet de la Table ronde.
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SUIVI DU BARREAU DE MONTRÉAL SUR LA TABLE RONDE
Compte tenu de l’intérêt du Barreau de Montréal dans le développement de la justice participative, le comité organisateur de la Table ronde
sur la justice participative du Barreau de Montréal établira un plan stratégique afin d’orienter ses actions et ses réflexions.
À titre d’exemple, le comité pourra :


Organiser la 5e édition de la Table ronde à l’automne 2012;



Appuyer les efforts des participants pour faire progresser le dossier de la justice participative au sein de leurs organismes respectifs;



Continuer de collaborer avec les divers intervenants et partenaires quant à l’intégration de la justice participative;



Assurer la mise à jour des tableaux des cours offerts dans les diverses facultés de droit des universités québécoises en matière de
justice participative10;



Accentuer et diffuser l’information relative à la justice participative auprès des avocats en exercice.

Les tableaux des cours offerts en matière de justice participative dans les universités québécoises, compilés en mars 2008 par Me Michelle Thériault et mis à jour en septembre 2011
par le Barreau de Montréal, sont joints à l’Annexe D.

10
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LISTE DES PARTICIPANTS
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LISTE DES PARTICIPANTS
(en ordre alphabétique)

NOM ET FONCTION

ORGANISME REPRÉSENTÉ

Me Marie-Claire Belleau, Ad. E., professeure titulaire

Faculté de droit, Université Laval

Me Thierry Bériault, président

Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ)

Me Stéphanie Bernstein, directrice

Département des sciences juridiques
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Me Dominique F. Bourcheix

Comité sur la justice participative – Barreau du Québec

Me Marie-Josée Brunelle

Commission d’accès à l’information

Me Frédérick Carle, président

Association du Jeune Barreau de Montréal

Me Diane Chartrand, présidente

GROUPE DE DROIT COLLABORATIF DU QUÉBEC

L’honorable Élizabeth Corte, juge en chef

Cour du Québec

Me Hélène de Kovachich, présidente, directrice générale et juge administratif en chef

Tribunal administratif du Québec

L’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef

Cour d’appel du Québec

Me Laurent Fafard

Service aux membres, Barreau du Québec

Me Geneviève Fortin, directrice générale par intérim

Éducaloi

Me Elizabeth Greene, bâtonnière

Barreau de Montréal

Me Daniel Jutras, doyen

Faculté de droit, Université McGill

Me Marie Christine Kirouack, présidente

Association des avocats et avocates en droit familial du Québec

Me Richard La Charité

Commission des services juridiques

Me Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire

Faculté de droit, Université de Montréal

Me Michèle Lavergne

Ministère de la Justice du Canada

Me Louis Masson, Ad. E., bâtonnier

Barreau du Québec

Me Steve McInnes, président
Me Danièle Ménard, directrice

Section prévention et règlement des différends
Association du Barreau canadien, division Québec
Services de prévention et de règlement des différends
Ministère de la Justice du Canada

L’honorable Morton S. Minc, juge-président

Cour municipale de la Ville de Montréal

Me Gaston Pelletier

Direction des affaires juridiques et législatives
Ministère de la Justice du Québec

Me Catherine Piché, professeure

Faculté de droit, Université de Montréal
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ORGANISME REPRÉSENTÉ

Me Maurice Piette, vice-président

Chambre des notaires du Québec

Me Pierre Renaud, président

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)

Me Jean-François Roberge, directeur des programmes en prévention et règlements des différends

Faculté de droit, Université de Sherbrooke

L’honorable François Rolland, juge en chef

Cour supérieure du Québec

Me Marc Sauvé, directeur

Service de recherche et législation, Barreau du Québec

Me Martha Shea, présidente

Comité organisateur de la Table ronde 2011

Me Michelle Thériault, professeur

Faculté de Science politique et de droit
Université du Québec à Montréal

Me Jocelyne Tremblay, responsable au programme et aux évaluations

École du Barreau

Me Gilles Trudeau, doyen

Faculté de droit, Université de Montréal

AUTRES PARTICIPANTS
(en ordre alphabétique)

Me Miville Tremblay

Modérateur

Me Nancy Brouillette

Observatrice, Barreau de Montréal

Me Nathalie Guertin

Observatrice, Barreau de Montréal

Me Doris Larrivée

Observatrice, Barreau de Montréal

Me Jean-François Rousseau

Observateur
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« ANNEXE B »
L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES DE LA JUSTICE PARTICIPATIVE
PRÉSENTÉE PAR ME MIVILLE TREMBLAY
(DIAGRAMMES)
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« ANNEXE C »
L’intégration des compétences de la justice participative
présentée par le Professeur Jean-François Roberge
Directeur des programmes de PRD
Faculté de droit, Université de Sherbrooke
(PRÉSENTATION POWERPOINT)
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« ANNEXE D »
TABLEAUX SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE ET LES FACULTÉS DE DROIT
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Tableau 1 : Université de Montréal et Université McGill
UNIVERSITÉ

MONTRÉAL

MCGILL

A. Premier cycle
Objectifs du
programme offert

Le programme a pour objectif de former un juriste :
1) qui possède une connaissance des éléments fondamentaux
propres aux différents domaines du droit;
2) qui a développé une approche intégrée des problèmes juridiques et
de leurs solutions;
3) qui maîtrise les habiletés propres à la méthode juridique,
notamment : procéder à la qualification juridique de situations
concrètes; repérer, consulter et mettre à jour la documentation;
maîtriser le discours argumenté oral et écrit;
4) qui est autonome et apte à s'adapter aux changements et à
devenir agent de sa propre formation juridique permanente;
5) qui est capable d'identifier les rapports entre le droit et la société et
de les intégrer au processus de résolution juridique des conflits;
6) qui adopte une démarche critique qui tienne compte de la pluralité
des approches conceptuelles dans le droit et sur le droit;
7) qui est conscient de ses responsabilités sociales, comme
intellectuel et professionnel, respecte une éthique compatible avec
celles-ci et est sensibilisé aux modes extrajudiciaires de solutions
de conflits.
Titre et descriptifs des DRT 3206 ― Modes alternatifs de règlement de conflits
cours offerts
Introduction aux composantes du conflit et au processus de transformation
du conflit en litige juridique. Distinction entre les positions juridiques et les
intérêts des parties. Présentation de l'éventail des modes de solutions des
conflits.
DRT 3601 ― Arbitrage des griefs
Compétence de l'arbitre des griefs et des tribunaux d'arbitrage. Preuve,
procédure, règles de justice naturelle. Sentence arbitrale (élaboration,
contenu, effets). Rôle des tribunaux de droit commun.
DRT 3912 ― Séminaire des modes alternatifs de solution des conflits
Prévention et règlement extrajudiciaires des conflits. Exercices de
négociation, médiation et règlement à l’amiable. Recherche et rédaction.

B.C.L./LL.B. (105 crédits)
The Faculty of Law's unique integrated program leads to graduation with both civil law
and common law degrees (B.CL./LL.B). McGill Law students are introduced to
"transsystemic" teaching in the first year of the program; fundamental concepts of the civil
law and common law traditions are studied within a single course. This unique method of
instruction fosters analytical ability, critical reflection and openness to diverse approaches
to legal problems.
B.C.L./LL.B with Major in Commercial Negotiation and Dispute resolution (123
credits)
The Major Concentration in Commercial Negotiation and Dispute Resolutions is
articulated around a synthetic skill-set driven by the transversal theme “Commercial
Negotiation and Dispute Resolutions” and inspired by an interdisciplinary approach.
Law and non-law courses are combined with the practical experience acquired during an
internship. The required writing of an independent essay allows students to integrate the
various academic and clinical strands of the major program, and, more broadly, of legal
learning.
CMPL 508 ― Research Seminar (Special Topics in Mediation)
Overview of the foundations, theories and skills of assisted conflict resolution, specifically
mediation, its origin, practices and cultural traditions in the context of national and
international disputes. Through role-play exercises, live demonstrations, case studies and
discussions with experts, students learn the role of counsels and neutral parties in
negotiation and mediation processes, as well as experience the skills necessary to be
effective in those roles.
CMPL 533 ― Resolution of International Disputes
Conflict of jurisdictions and recognition of foreign judgments, as well as arbitration
between parties to international contracts, with particular reference to international
conventions.
LAWG – 513, 514, 515 Specialized Topics in Law (Summer Arbitration Program)
Intensive summer arbitration program that consists of six modules covering various
dispute resolution mechanisms, including basic issues and rules of arbitration law as
articulated through U.S. and Canadian law, the resolution of transborder commercial and
investment disputes under ICSID and NAFTA Chapter 11 arbitral proceedings, as well as
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UNIVERSITÉ

MONTRÉAL

MCGILL
Asian and ICC arbitration.
CMPL 568 ― Extrajudicial Dispute Resolution
An examination for the non-adjudicative means of dispute resolution, including mediation
and consensual arbitration.
ORGB 325 ― Negotiations and Conflict Resolution: Organizational Behaviour
A conceptual framework to guide participants through negotiation and conflict resolution
process (Faculty of Management).

Optionnel ou
obligatoire

DRT 3206, 3601 et 3912

(Optionnel

Offre de cours
(session)

DRT 3206 Automne, hiver et été
DRT 3601 Automne et hiver
DRT 3912 Automne et hiver

Nombre de crédits

3 crédits

Nombre d'étudiants
inscrits en 2011-2012

DRT 3206
DRT 3601
DRT 3912

Professeurs ou
chargés de cours

DRT 3206 Professeur Pierre-Claude Lafond
DRT 3601 Professeurs Gilles Trudeau et Renée-Claude Drouin
DRT 3912 Raynald Lamontagne, chargé de cours

Tous :

(Optionnel

CMPL 508
Été
CMPL 533
Automne
CMPL 568 et ORGB 325
Hiver
LAWG 513, 514, 515
Été
CMPL 508
2 crédits
CMPL 533, 568 et ORGB 325
3 crédits
LAWG 513, 514, 515
6 crédits
CMPL 508
30
CMPL 533
30
CMPL 568
25
LAWG 513, 514, 515
20
ORGB 325
35
CMPL508
L’honorable Louise Otis
CMPL 533
Professeur Fabien Gélinas
CMPL 568
Professeur Frédéric Bachand
LAWG 513, 514, 515
Various local and international experts
ORGB 325
N/D

B. Deuxième cycle
Cours offerts au 2e
cycle et descriptifs

DRT6366 – Prévention et gestion des différends

Aucun programme spécifique de deuxième cycle offert sur la justice participative.

Rédaction préventive et conventions de règlement des conflits. Modes de Les cours mentionnés en A sont également ouverts aux étudiants de deuxième cycle
gestion des différends : conciliation, négociation, médiation et arbitrage en (sauf ORGB 325).
matière civile et commerciale. (Obligatoire : programme de Diplôme de
droit notarial).
DRT 6459 ― Différends commerciaux internationaux
Résolution des conflits de lois et de compétence internationale des
tribunaux étatiques. Étude des modes alternatifs de règlements des litiges
(négociation, médiation, arbitrage, etc.). (Obligatoire : programme de
maîtrise droit des affaires dans un contexte de globalisation).
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DRT 6828 ― Arbitrage commercial international
Encadrement juridique de l'arbitrage international : les sources, la
convention d'arbitrage, les règles de compétence, de procédure et les
voies de recours. (Cours optionnel)
DRT 6909 ― Prévention et gestion des différends
Théorie et technique de la médiation, de l'arbitrage et des autres
méthodes de résolution des conflits; conventions internationales
applicables; procédure et déroulement de la médiation et de l'arbitrage;
cyberjustice et cybertribunaux. (Cours optionnel)
DRT 6936 – Atelier de droit

Nombre de crédits
Horaire
Professeurs ou
chargés de cours

Le cours vise tout d’abord à familiariser les étudiants avec les fondements
du droit de l’arbitrage commercial international. Il a aussi pour objectif de
développer, par le biais d’un exercice pratique de rédaction et de plaidoirie
orale devant un tribunal arbitral fictif, l’esprit critique et l’habileté
d’appliquer les principes étudiés en classe. À la fin du cours, l’étudiant (e)
devrait être en mesure de recourir aux nombreux concepts étudiés afin
d’analyser et de résoudre des cas pratiques, tout en exposant son
raisonnement de manière logique et structurée. (Cours optionnel)
DRT6366
1 crédit
DRT 6459
2 crédits
DRT 6828, 6909 et 6906
3 crédits
Généralement les cours sont donnés aux trimestres d'automne ou d'hiver.
Pierre-Claude Lafond, professeur
Catherine Piché, professeure
Emmanuel Darankoum, professeur
Nabil N. Antaki, professeur
Marie-Claude Rigaud, professeure
Babak Barin, chargé de cours
Gaston Meloche, chargé de cours
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TABLEAU 2 : Université Laval et UQAM
UNIVERSITÉ

LAVAL

UQAM

Objectifs des
programmes
offerts au 1er
cycle

Au terme du premier cycle universitaire en droit, l'étudiant devrait avoir acquis, par son
programme de formation, un ensemble d'habiletés visant à l'amener d'une formation
fondamentale préuniversitaire à une formation à la fois disciplinaire et intégrante. Ainsi,
tout titulaire d'un grade de baccalauréat en droit devra avoir acquis :
 une discipline de l'esprit par l'apprentissage de la méthode, des concepts de
base, des principes fondamentaux et des techniques de recherche propres au
droit;
 la capacité de s'exprimer en termes juridiques avec logique et précision;
 l'habileté à dégager les questions de droit pertinentes et d'utiliser ses
connaissances et son sens critique pour choisir les avenues et les solutions
possibles;
 l'intégration des connaissances qui le rende capable de les appliquer et de les
communiquer correctement;
 un esprit accru d'analyse et de synthèse;
 le goût et la capacité de continuer à acquérir des connaissances et à développer
sa culture;
 l'aptitude à faire un usage diversifié de ses connaissances juridiques dans un
monde caractérisé par le changement;
 l'aisance à percevoir les limites de sa discipline ou de son champ d'études et de
le situer par rapport à d'autres disciplines;
 la capacité de critiquer les institutions juridiques existantes;
 la sensibilité à l'éthique et aux conséquences sociales de son action, de son rôle
d'agent de transformation sociale en tant que juriste, ainsi qu'à l'interdisciplinarité
et à l'internationalisation.

Titres et
descriptifs des
cours offerts

DRT 2451 ― Activités cliniques sur les modes de prévention et de règlement des
différends
Exercices pratiques en négociation, médiation, médiation-arbitrage, conciliation,
facilitation, arbitrage civil conventionnel dans des contextes juridiques les plus
appropriés en droit civil, droit familial, droit du travail, pénal et administratif.

Ce programme a pour objectif socio-économique la formation de juristes qui seront
préoccupés de justice sociale et qui, à cette fin, pourront intervenir largement (rechercheaction, enseignement, organisation, consultation, contentieux) à la défense et à la
promotion des droits des personnes et des groupes (les organismes populaires et
communautaires et les associations volontaires et autonomes, sans but lucratif, les
syndicats, les comités de citoyens ou autres groupes apparentés qui poursuivent des
objectifs de développement à caractère économique, social, culturel et communautaire) et
ce, partout où le droit est en cause et particulièrement dans les domaines qui concernent
les conditions de vie et de travail des personnes.
À cette fin, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants :
1. l'acquisition par l'étudiant d'une connaissance des concepts, des règles et des
principes fondamentaux du droit qui lui assure une bonne formation générale et une
connaissance particulière de secteurs d'interventions privilégiés par l'objectif socioéconomique du programme. L'étudiant doit être capable de bien repérer les règles de
droit, de les analyser et d'en faire la synthèse;
2. le développement chez l'étudiant d'une capacité d'analyse critique du droit. L'étudiant
doit être capable de questionner les règles de droit, d'en percevoir les dimensions
historiques, politiques et socio-économiques et d'en comprendre les fondements et les
fonctions dans la société;
3. La maitrise par l'étudiant d'habiletés pratiques qui lui permettront d'utiliser
adéquatement le droit dans le traitement de problèmes concrets. L'étudiant doit être
capable de bien qualifier juridiquement les problèmes qui lui sont posés, d'identifier
les règles de droit applicables, d'en mesurer l'impact en regard des intérêts en jeu et
des résultats désirés, de proposer des solutions appropriées, de structurer une
argumentation qui les sous-tende et d'en faire l'exposé de façon écrite et orale.
Pour atteindre ces objectifs, le programme utilise une pédagogie qui repose sur des
activités ou l'étudiant est amené à jouer un rôle très actif dans sa formation (lectures
préparatoires aux cours, questions et discussions pendant les cours ou en ateliers
d'encadrement, travaux de cas pratiques et d'analyses jurisprudentielles, activités cliniques
et de recherche) et il privilégie le travail d'équipe comme mode d'apprentissage.
JUR 4536 ― Administration de la justice et gestion des conflits
Problématiques de l'administration des litiges, de l'accessibilité à la justice, des coûts de la
justice, et du déploiement des voies de recours dans les rapports de droit privé et de droit
public. Judiciarisation et déjudiciarisation. Notions de justice participative, de justice douce,
de modes alternatifs de règlement des litiges, de service public de la justice et de
privatisation de la justice. Essor des formes de justice parallèle et réappropriation des
modes non juridictionnels par l'État, le système judiciaire et les professionnels du droit.

A. Premier cycle
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Analyse des réponses données par les systèmes juridiques contemporains à la crise des
coûts de la justice. Mutation du rôle et de la fonction judiciaire. Typologie des modes
d'administration de la justice : caractéristiques, avantages et inconvénients associés aux
formes juridictionnelles et non juridictionnelles. Rôle des ombudsmans. Rôle et part du
droit dans les solutions non juridictionnelles. Régime juridique et modalités de la
conciliation, de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage. Formalisation d'une entente
négociée, notamment par la voie d'une transaction. Analyse de l'évolution des procédés et
des expériences d'administration de la justice et de gestion des conflits dans différents
contextes, notamment : droit de la famille, droit du travail, droit pénal, droit de la
consommation, droit commercial, droit administratif.
JUR 4547 ― Résolution de conflits
Théories et techniques afférentes à la conduite d'une négociation ou d'une médiation.
Procédures et techniques spécifiques à certains contextes notamment : droit de la famille,
droit du travail, droit pénal, droit commercial, droit administratif, droit de la consommation.
Interaction des dimensions juridiques et des autres dimensions (notamment sociales,
psychologiques, éthiques) dans les processus de résolution de conflits.
JUR 4548 ― Concours interuniversitaire
Préparation d’un mémoire d’appel et plaidoirie du mémoire devant un tribunal-école dans le
cadre de compétitions regroupant plusieurs universités tels le Tribunal-école Pierre-Basile
Mignault en droit civil, la Coupe Gale en droit pénal et constitutionnel, le Concours CharlesRousseau en droit international, ou autres concours de même nature agréés par la
direction du programme. Préparation et conduite d’une négociation ou d’une médiation
dans le cadre de compétitions regroupant plusieurs universités dont le Concours Jean
Pictet en droit international humanitaire, ou autres concours de même nature agréés par la
direction du programme.
JUR 6575 ― Arbitrage de griefs
Ce cours a pour objectifs principaux la familiarisation avec la mécanique propre au
processus arbitral et le développement d'une réflexion critique face aux orientations
jurisprudentielles et législatives. Les différents types d'arbitrage. La juridiction et la
compétence de l'arbitre. Les effets et l'exécution de la sentence arbitrale. Le contrôle de la
légalité de la sentence arbitrale.

Optionnel ou
obligatoire

DRT 2451

(Optionnel

Horaire des
cours
DRT 2451

Automne

JUR 2507
JUR 4536, 4547, 4548 et 6575
JUR 2507
JUR 4536
JUR 4547
JUR 4548
JUR 6575

(Obligatoire
(Optionnel

Automne et hiver
Automne
Hiver
Automne et hiver (programmé en 2011-2012 pour les concours de
plaidoirie seulement)
Été, Hiver
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Nombre de
crédits

3 crédits

Nombre
d'étudiants
DRT 2451
inscrits en 20112012

Professeurs ou
chargés de
cours

N/D

UQAM
Tous à 3 crédits, sauf :
JUR 2507
2 crédits
JUR 4548
6 crédits
JUR 2507 (A11) 164 étudiants
JUR 4536 (A11) 20 étudiants
JUR 4547 (H12) (à venir)
JUR 4548 (A11) 11 étudiants
JUR 6575 (É11) 26 étudiants
JUR6575 (H12)
(à venir)
JUR 2507 – Chargé de cours : Mélanie Robert, Valérie Bouchard et David Desbaillerts
JUR 4536 – Professeur Michelle Thériault
JUR 4547 – Professeur Michelle Thériault
JUR 4548 – Chargés de cours : Khalid M’Seffar, Denis Gallant, Gaëlle Breton-LeGoff,
Kristine Plouffe-Malette
JUR 6575 – Chargé de cours : Sylvain Gaudette

B. Deuxième cycle
Titres et
descriptifs des
cours offerts au
2e cycle

DRT 6024 ― Règlement des différends en droit interne et international
Notion de différend - les divers modes de règlement des différends : négociation,
médiation, arbitrage, tribunaux étatiques et internationaux; conflits de modes de
règlement; analyse des coûts; impact des nouvelles technologies; autorité et efficacité
des résultats : transaction, sentence, jugement.

Quelques cours de quatre (4) crédits figurent dans l’offre de cours de la maîtrise. Pour
l’horaire des cours, il est nécessaire de consulter l’offre de cours chaque session.
JUR 7860 ― Accès à la justice et modes de résolution des conflits
Objectifs : Initier l'étudiant à la problématique générale de l'accès à la justice. Étudier les
règles et les principes guidant la mise en œuvre des principaux droits individuels et
collectifs. Inventorier et analyser les moyens de mise en œuvre des droits substantiels.
Faire l'analyse critique des ressources accessibles pour vérifier leur adéquation avec les
droits et les besoins fondamentaux des justiciables. Réfléchir sur les limites du système
judiciaire actuel et sur les perspectives d'avenir de la justice en matière privée.
Contenu : Exploration des thèmes relatifs à l'accès à la justice parmi les suivants : les
diverses conceptions de l'accès à la justice, conflit entre justice et équité, la situation
québécoise de l'accès aux tribunaux judiciaires, les obstacles objectifs et subjectifs, étude
et analyse critique des quelques moyens favorisant l'accès des justiciables aux services
juridiques et aux tribunaux (Cour des petites créances, aide juridique, recours collectif,
assurance frais juridiques), les modes extrajudiciaires de règlement des conflits
(conciliation, médiation, arbitrage), l'accès aux tribunaux administratifs, la justice
québécoise face à la diversité, les avenues de solution, le droit prospectif (la réforme du
Code de procédure civile).
JUR 7171 ― Les modèles juridiques de rapports collectifs de travail
Objectifs : À partir des fondements des régimes collectifs de travail (droit d'association,
principe de la négociation collective, modes de résolution des conflits d'intérêts,
encadrement de l'exercice des moyens de pression, sanction des pratiques déloyales,...)
étudier dans une perspective historique, téléologique, comparative et critique, divers
modèles d'organisation juridique des rapports collectifs de travail en regard des besoins
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courants qui marquent notre société.
Contenu : En prenant comme référence le régime général établi par les codes québécois
et fédéral du travail, divers régimes spéciaux et particularismes juridiques sont analysés :
décrets de convention collective, industrie de la construction, secteur artistique, secteur
public et parapublic, secteur municipal, service policier, autres services publics, entreprise
et travail agricoles, catégories particulières de travailleurs et d'entrepreneurs, etc. L'étude
de ces particularismes dans une perspective globalisante met en évidence des
agencements alternatifs et suscite une concertation renouvelée de l'économie générale du
droit des rapports collectifs de travail. Cette réflexion est alimentée par la prise en compte
de phénomènes et de problématiques d'actualité (éclatement du statut de salarié et de la
notion d'entreprise, exclusion sociale et juridique, individualisation et résurgence de
l'identification professionnelle, tendance à la sectorialisation et à l'élargissement des
négociations collectives...) qui interrogent la capacité du régime général, voire du droit
comme instruments d'intégration et de traduction des besoins et revendications
socioéconomiques tout en maintenant leurs finalités.
JUR 7185 ― Les litiges du travail et leurs modes de traitement
Objectifs : À partir de thèmes généraux, approfondir l'étude des mécanismes de
règlements des litiges individuels et collectifs entre salariés et employeurs; faire l'analyse
critique (approche historique, théorique, comparative...) des moyens institutionnels
(juridictions ou organes) et des pratiques mises en œuvre; instrumenter les étudiants afin
qu'ils soient en mesure d'examiner des propositions de réforme.
Contenu : Étude des modes formels et informels de traitement des litiges (plainte
administrative, action judiciaire, grief...) du travail; développement historique des modes
décisionnels et non décisionnels; nature et caractéristiques (composition, compétence,
etc.) des juridictions et organes; fonctionnement : accessibilité, manières de procéder,
analyse des activités des juridictions et organes et évaluation de performance.

Professeurs ou
chargés de
cours

N/D

N/D
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TABLEAU 3 : Universités de Sherbrooke et d’Ottawa
UNIVERSITÉ

SHERBROOKE

OTTAWA

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

Reconnu par le Barreau et la Chambre des notaires du Québec, le programme de licence
en droit offre une formation en droit privé et en droit public, interne et international, alliant
théorie et application pratique. Ce programme ne s'attarde pas seulement sur l'état actuel
du droit, mais analyse également l'origine historique, sociale, économique et politique
des règles de droit.

A. Premier cycle
Objectifs des
programmes offerts



d'accentuer son autonomie en lui permettant d'assumer
progressivement sa formation;



d'acquérir les principes fondamentaux et les concepts de notre
système juridique ainsi que toutes les connaissances qui lui sont
nécessaires pour bien comprendre le droit qui nous régit, et ce,
dans une perspective lui permettant d'en mesurer la relation avec la
réalité sociale;



Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.

d'acquérir la méthode et les habiletés inhérentes à la discipline
juridique tout en lui permettant de s'initier graduellement aux
habiletés propres à la pratique du droit;



de prendre conscience des qualités qui doivent caractériser le
comportement du juriste, ainsi que des responsabilités qui lui
incombent.
Dans le cadre du programme coopératif :


Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’enrichir sa formation
juridique par l’acquisition d’une expérience pratique.

Titre et descriptifs des DRT 236 ― Communication juridique II : médiation
cours offerts
Après avoir identifié le problème juridique auquel est confronté son client
et formulé une opinion écrite quant aux voies de solutions qui lui sont
ouvertes, l'étudiante ou l'étudiant verra à entreprendre avec les
représentantes ou représentants des autres parties une démarche
ordonnée de résolution d'un différend commercial dans le contexte
particulier d'une médiation. À toutes les étapes de l'activité, l'étudiante ou
l'étudiant devra être en mesure de justifier la pertinence juridique et
économique de ses interventions.
DRT 238 ― Communication juridique II : négociation commerciale
Échange d'offres et de contre-offres entre étudiantes ou étudiants et, à la
toute fin, présentation d'une convention relatant les accords des parties
accompagnée d'un bref commentaire écrit. Tout au long de l'activité,
consignation des démarches dans un livre de bord.
DRT 577 ― Introduction aux modes de PRD
Les droits et les modes de PRD. Convergences, divergences et origines
des pratiques en PRD. Le conflit et le litige. Les divers modes de PRD et

DRC 2500 ― Enseignement appliqué II
Introduction au règlement des différends. Séminaire de médiation : Cours de
méthodologie; participation active aux travaux d'un séminaire de médiation; exercices de
médiation et séminaire de plaidoirie : Cours de méthodologie, rédaction d'un mémoire;
présentation d'une plaidoirie.
DRC 4501 ― Transactions commerciales internationales
Étude des règles juridiques relatives aux transactions commerciales internationales,
notamment la vente internationale de marchandises. Contrats internationaux.
Financement et garanties. Règlement des différends, dont l'arbitrage international.
Éléments de fiscalité.
DRC 4741 ― Arbitrage de griefs
Étude de différents aspects de l'arbitrage de griefs.
DRC 4766 ― Médiation, conciliation et arbitrage
Étude et analyse critique des techniques de conciliation, de médiation et méthodes
alternatives de résolution des conflits.
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leur spécificité (négociation, partenariat préventif, médiation, arbitrage,
conciliation judiciaire). Survol des pratiques judiciaires et des différentes
législations. La conciliation judiciaire. La pratique juridique intégrant les
modes de PRD. Le droit préventif et les contrats. Transaction et
convention de PRD. Enjeux éthiques. Typologie des conflits. Phases et
cycles d'un conflit. Différentes approches pour résoudre un conflit.
Principes de communication en situation conflictuelle. Principes de la
négociation raisonnée. La dynamique de la médiation et le rôle de l'avocat.
DRT 589 ― Droit de l’arbitrage commercial au Québec
Examen de l'arbitrage en tant que méthode de résolution des conflits et
étude du droit québécois applicable au domaine de l'arbitrage commercial
domestique et international, incluant une étude approfondie des
dispositions législatives ainsi que de la jurisprudence arbitrale et judiciaire
applicables au domaine.
Optionnel ou
obligatoire

DRT 236, 238, 577 et 589

Offre de cours
(session)

DRT 236
DRT 238
DRT 577
DRT 589

Nombre de crédits

DRT 236
DRT 238, 577 et 589

Nombre d'étudiants
inscrits
Professeurs ou
chargés de cours

(Optionnel

DRC 2500
DRC 4501, 4741 et 4766
DRC 2500
DRC 4501
DRC 4741
DRC 4766

2 crédits
3 crédits

(Obligatoire
(Optionnel

Automne et hiver
Non offert en 2011-2012
Hiver 2012
Hiver 2012

DRC 2500, 4501, 4741, 4766 3 crédits

DRT 236
DRT 238
DRT 577
DRT 589
DRT 236
DRT 238
DRT 577
DRT 589

DRC 2500
DRC 4501
DRC 4741
DRC 4766
DRC 2500
DRC 4501
DRC 4741
DRC 4766

Maîtrise en prévention et règlement des différends (PRD) (45
crédits)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
 de développer les aptitudes fondamentales de base requises par la
recherche appliquée dans le secteur professionnel et d'acquérir les
compétences nécessaires afin de participer au développement des
modes de prévention et règlement des différends dans son lieu
d'intervention professionnelle;

Aucun programme spécifique offert

N/D
N/D
Professeur Denis Nadeau
Professeur Serge Roy

B. Deuxième cycle
Objectifs des
programmes de 2e
cycle offerts
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 d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par
l'acquisition d'une formation spécialisée en prévention et règlement
des différends;
 de maîtriser les enjeux fondamentaux que posent les modes de
prévention et règlement des différends en regard de la pratique et de
leur développement dans les différentes sphères de la société;
 de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui
constituent les bases de la prévention et règlement des différends;
 d'apprendre à analyser des situations et des problématiques
spécifiques et à identifier les éléments de solutions ou
d'interventions appropriés;
 de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice
professionnel dans cette discipline;
 de développer ses compétences en communication écrite et orale et
en relations interpersonnelles;
 d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements
conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre
d'une société libre et démocratique, les défis mutuels et réciproques
posés par l'évolution de la prévention et règlement des différends et
de la société;
 de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et
d'habiletés spécifiques de certains domaines ou à certaines
activités.
Diplôme en PRD (30 crédits)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
 d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par
l'acquisition d'une formation spécialisée en prévention et règlement
des différends;
 d'acquérir une vision élargie des enjeux fondamentaux que posent
les modes de prévention et règlement des différends en regard de la
pratique et de leur développement dans les différentes sphères de la
société;
 de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui
constituent les bases de la prévention et règlement des différends;
 d'apprendre à analyser des situations et des problématiques
spécifiques et à identifier les éléments de solution ou d'intervention
appropriés;
 de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice
professionnel dans cette discipline;
 de développer ses compétences en communication écrite et orale et
en relations interpersonnelles;
Page 41

Table ronde sur la justice participative 2011
Rapport
UNIVERSITÉ

SHERBROOKE

OTTAWA

 d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements
conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre
d'une société libre et démocratique, les défis mutuels et réciproques
posés par l'évolution de la prévention et règlement des différends et
de la société;
 de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et
d'habiletés spécifiques de certains domaines ou activités.
Microprogramme en PRD (15 crédits)
 Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
 d'approfondir et de compléter sa formation antérieure par
l'acquisition d'une formation spécialisée en prévention et règlement
des différends;
 d'acquérir une vision élargie des enjeux fondamentaux que posent
les modes de prévention et règlement des différends en regard de la
pratique et de leur développement dans les différentes sphères de la
société;
 de maîtriser les principes fondamentaux et les concepts qui
constituent les bases de la prévention et règlement des différends;
 d'apprendre à analyser des situations et des problématiques
spécifiques et à identifier les éléments de solution ou d'intervention
appropriés;
 de développer les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice
professionnel dans cette discipline;
 de développer ses compétences en communication écrite et orale et
en relations interpersonnelles;
 d'intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements
conformes à une philosophie soucieuse de relever, dans le cadre
d'une société libre et démocratique, les défis mutuels et réciproques
posés par l'évolution de la prévention et règlement des différends et
de la société;
 de compléter sa spécialisation par l'acquisition de connaissances et
d'habiletés spécifiques de certains domaines ou activités.
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Tableau 4 – École du Barreau
ÉCOLE DU BARREAU
Objectifs

La matrice des compétences, sur laquelle repose le programme de formation professionnelle, comporte quatre grandes catégories :





Séquence de la
formation
Cours offerts11

11

Adopter une conduite éthique et professionnelle;
Communiquer efficacement;
Établir un diagnostic;
Choisir, élaborer et appliquer la solution :
o Évaluer la pertinence et la justesse des solutions possibles;
o Faire la synthèse des solutions;
o Analyser l’opportunité des solutions;
o Établir le mandat d’intervention;
o Appliquer les règles relatives à la médiation et à la conciliation (les rôles, l’approche, les méthodes et tactiques);
o Appliquer les règles relatives à l’arbitrage (les rôles l’approche, les méthodes et tactiques);
o Utiliser, s’il y a lieu, les méthodes alternatives de résolution de conflit.

COURS PRÉPARATOIRES






2 demi-journées sur la justice participative
Justice administrative
Droit du travail
Droit familial
Procédure

FORMATION PROFESSIONNELLE
Procédure
Droit du travail
Accident du travail et/ou arbitrage
Famille
Administratif

CONFÉRENCES THÉMATIQUES ET ATELIERS






L’avocat et les meilleures pratiques
Gestion de l’instance
Conférence de règlement à l’amiable : un
mode alternatif de résolution de conflit
Tribunaux administratifs
Atelier : Négociation

Par le thème général présenté, il est possible que des éléments de la justice participative y soient expliqués.
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Université de Montréal
DRT 3221 – Droit civil avancé I
Étude approfondie d’un thème de droit. Problèmes juridiques nouveaux ou négligés. Approche décloisonnée du droit.
DRT 6569 – Procédure civile
Étapes procédurales devant les tribunaux anglo-canadiens et américains; exécution des jugements, actions multipartites, recours collectifs, « US multidistrict transfers in the federal courts »;
distinction entre le droit civil et la Common Law. (Obligatoire : programme de J.D. en common law)
DRT 6800C – Droit civil avancé (Enjeux contemporains en matière d’accès à la justice)
Ce cours poursuit comme objectif général de présenter les principaux éléments de réflexion sur la problématique de l’accès à la justice vécue par les citoyens québécois, mais aussi avec un regard
porté à l’étranger. En plus de se familiariser avec ces éléments, les étudiants seront invités à comprendre les fondements juridiques et sociaux des difficultés d’accès à la justice, à discuter de
l’efficacité des moyens mis en place pour les contrer, à prendre conscience des changements liés à la pratique du droit, de même qu’à réfléchir à des avenues de solutions dans une dynamique
prospective. (Cours optionnel).
DRT 6883A ― Mutations contemporaines du droit (3 crédits)
Étude des dynamiques sociales, économiques et culturelles contemporaines affectant l’évolution du droit et de la pensée juridique; analyse des logiques transdisciplinaires ou comparatives affectant
la conceptualisation et la pratique du droit. (Obligatoire : programme de maîtrise de recherche)
DRT 6910 ― Transactions commerciales internationales 1 (3 crédits)
Les questions juridiques suscitées par la vente internationale de marchandises. Parmi les sujets abordés se trouvent ceux des contrats de vente, des modalités de paiement, du transport, de
l’assurance et du règlement des litiges.
DRT 6965F – Droit des affaires avancé (Négociation commerciale) (3 crédits)
Ce cours, de type atelier, vise, par l’expérimentation et l’apprentissage de techniques pertinentes, à développer chez les participants leurs habiletés dans la gestion de la négociation commerciale.
(Cours optionnel)

Université McGill
LAWG 535 – Specialized Topics in Law (International Investment Law)
Law of investor-State dispute resolution, focusing on treaty law as reflected in regional trade agreements such as NAFTA and bilateral investment treaties (BITs), as well as on customary international
law. Examination of mechanisms for investor-State dispute settlement under arbitral facilities such as the International Centre for Settlement of Investment Disputes as well as under ad hoc rules.
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Université Laval
DRT 1009 ― Droit international public
L’idée de droit sur le plan des relations internationales. Les sources du droit international public. Les rapports entre le droit international public et le droit interne. Les sujets du droit international public.
Le règlement pacifique et non pacifique des différends. Introduction à des branches spécialisées du droit international public.
DRT 2102 ― Sociologie du droit
Les rapports entre le droit, l’État et la société. Les processus législatif et judiciaire dans leur contexte social. Les fonctions sociales de la loi et de la justice. Les professionnels du droit et la pensée
juridique. Les tendances contemporaines du droit et de la justice.
DRT 2106 ― Philosophie du droit
Le positivisme juridique et les conceptions alternatives du droit et de la justice. Les valeurs fondamentales et les fins du droit : illustrations à travers la législation, la jurisprudence et la doctrine;
application à certains problèmes contemporains.
DRT 2450 ― Procédure civile II
Moyens de se pourvoir contre les jugements. Exécution mobilière des jugements. Mesures provisionnelles (saisie avant jugement, séquestre judiciaire, injonction). Outrage au tribunal. Arbitrage
conventionnel en droit interne. Recouvrement des petites créances. Recours collectifs.
DRT 2605 ― Dignité du salarié et normes du travail
La constitutionnalisation du droit du travail et ses effets sur la relation d'emploi (embauche, conditions de travail, fin d'emploi). Le droit au travail. Les droits et libertés fondamentaux au travail. L'accès
à la justice et les instances juridictionnelles du travail. Les normes minimales du travail applicables au Québec, les recours assurant leur mise en œuvre et les voies de réparation : conciliation,
médiation, indemnisation, réintégration.

Université du Québec à Montréal (UQAM)
JUR 2507 – Méthodologie et analyse critique du droit
Introduction au droit. Conceptions et définitions du droit et de l'État de droit. Droit naturel et droit positif. Distinction du droit des autres disciplines normatives. Systèmes et cultures juridiques.
Caractéristiques des traditions civiliste et de la Common Law. Notions de sujet de droit, de droit objectif et droits subjectifs. Genèse et évolution des domaines et matières du droit. Éléments
fondamentaux d'histoire du droit en Occident, au Canada et au Québec. Conceptions de la justice et de la « justiciabilité ». Notions de justice rétributive, distributive, sociale, participative. Introduction
au système juridique canadien. Introduction à l'étude du droit et des sources du droit. Nature des sources de droit : constitutions, lois, règlements, jurisprudence, coutumes, traités, doctrine. Rationalité
juridique : questions de fait et questions de droit. Qualification, syllogisme, raisonnements et argumentation juridiques. Paradigme juridique : prétention, opinion, décision. Notions élémentaires des
modalités d'interprétation des lois. Formes de discours et de production intellectuelle sur le droit : commentaire de législation et jurisprudence, article de doctrine, traité, mémoires de toute nature,
analyse fondamentale et propositions de réforme du droit. Rédaction d'une note faisant état d'un raisonnement juridique relatif à une question donnée. Illustration des apports, de méthodes et du
corpus documentaire des approches disciplinaires visant à la compréhension du droit : philosophie, sociologie, histoire, analyse politique et économique du droit. Introduction aux grands courants
d'analyse critique du droit : marxisme, féminisme, critical legal studies ... Rédaction d'un commentaire critique.
JUR 3505 ― Droit des rapports collectifs et de travail
Ce cours vise à initier l'étudiant à l'étude du contenu, de l'évolution et des fonctions du droit du travail en regard de l'organisation des rapports collectifs de travail, et de la pratique s'y rattachant.
Contenu, évolution et fonctions du droit du travail en regard de l'organisation des rapports collectifs de travail. Étude des dispositions du Code québécois et du Code canadien du travail : la
syndicalisation, la négociation collective, les pratiques déloyales, le règlement des différends et des griefs et les moyens de pression.
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Université de Sherbrooke
DRT 332 ― Résolution de problèmes : ateliers DRT III
Acquérir une formation particulière en droit civil par la démarche de résolution de problèmes et vivre une expérience d’encadrement des étudiantes et étudiants de 1re année en droit.
Contenu : Formation en démarche de résolution de problèmes et en encadrement de groupes. Techniques de communication orale et écrite.
DRT 567 ― Accès à la justice; sécurité du revenu
Se familiariser avec le domaine du droit social, en connaître les spécificités et en comprendre l’évolution; s’initier aux principales mesures législatives en matière d’accès à la justice et s’initier aux
principaux régimes publics en matière de sécurité du revenu.
Contenu :
Droit social : domaine et particularismes. L’accès à la justice : problématique et solutions législatives (aide juridique, recours collectif et autres mesures).
La sécurité du revenu : vue d’ensemble; les prestations aux chômeurs; les prestations de dernier recours; le Régime de rentes du Québec; le contentieux en matière de sécurité du revenu.
DRT 586 ― Enjeux juridiques contemporains
Connaître et comprendre certains enjeux juridiques contemporains; développer une capacité d’analyse critique; favoriser la référence à plusieurs domaines du droit et du savoir en général.
Contenu : série de conférences présentées par des personnes reconnues pour leur expertise scientifique ou leur expérience de travail, dans des domaines du droit très variés.

Université d’Ottawa
DRC 4513 ― Problèmes choisis de droit international I
Étude approfondie de certains problèmes contemporains en droit international public, privé ou commercial.
DRC 4545 ― Droit international des investissements étrangers
Étude du régime juridique international de promotion et de protection des investissements étrangers; sources conventionnelles et non conventionnelles, dimensions contractuelles, admission et
principes de traitement et de protection (normes de traitement, expropriation et indemnisation, transfert de capitaux), règlement des différends relatifs aux investissements.
DRC 4739 ― Droit du travail général
Système de relations du travail. Objet, caractères, sources et évolution du droit du travail. Contrat individuel de travail incluant les normes du travail. Droit d'association : mesures protectrices, limites.
Accréditation : conditions d'obtention, conséquences, révocation. Négociation. Convention collective. Règlements des conflits, grève et lock-out.
DRC 4797 ― Procédure civile I
Compétence des tribunaux civils. Déroulement ordinaire de l’instance judiciaire. L’injonction interlocutoire et la saisie avant jugement. Déroulement du procès. L’accès à la justice, la répartition des
coûts du procès et l’aide juridique. Exercices de rédaction de procédures écrites. Exercice de plaidoirie satisfaisant à l’exigence du Tribunal – école du programme de droit canadien.
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TABLEAUX DES COURS OFFERTS EN MATIÈRE DE JUSTICE PARTICIPATIVE
Références documentaires
Ces tableaux ont été développés à partir de tableaux préparés par la professeure Michelle Thériault, du Département des sciences juridiques de
la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal avec la précieuse collaboration de Me Catherine Armand,
avocate et recherchiste à la Cour d’appel du Québec par le Barreau de Montréal lors de la première édition de la Table ronde puis mise à jour
annuellement.
Liste des sites Internet consultés
Université de Montréal : http://www.progcours.umontreal.ca/programme/index_fiche_prog/132510_struc.html
Université McGill : http://www.mcgill.ca/study/2010-2011/sites/mcgill.ca.study.2010-2011/files/law2010-11.pdf; http://www.mcgill.ca/files/lawstudies/CourseOfferingRevJuly.pdf; http://www.mcgill.ca/law-studies/undergrad-programs/options/#NEGOCIATION (pour la majeure) offert en 2010-2011
Université Laval : http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.541.01.html
Université du Québec à Montréal : http://www.programmes.uqam.ca/7308
Pour le programme de 2e cycle (2011) : http://www.programmes.uqam.ca/3019
Université Sherbrooke : http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/1er-cycle/bac/droit/ ; http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/2ecycle/maitrises/reglement-differends/; http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/2e-cycle/diplomes/reglement-differends/;
http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/2e-cycle/micro/reglement-differends/
Université d’Ottawa : http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/programmes/parDiscipline.html#D;
https://web30.uottawa.ca/v3/SITS/timetable/SearchResults.aspx
École du Barreau http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/formation/

Page 47

Table ronde sur la justice participative 2011
Rapport

« ANNEXE E »
Synthèse des premières éditions
de la Table ronde sur la justice participative
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La justice participative…
des réflexions en constante évolution
Le présent document, divisé en trois sections, se veut une synthèse des travaux et des réflexions émanant des Tables rondes sur la
justice participative de 2008 à 2010 inclusivement. Il est possible que l’éventail des réalisations contenues dans cette synthèse ne soit pas
complet, les représentants de chaque organisme sont invités à faire part des ajouts ou corrections nécessaires. Bonne lecture!
1)

TABLE RONDE SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE 2008
Lors de cette première Table ronde, les participants ont abordé le thème des changements devant s’opérer quant à la culture et aux
valeurs liées au domaine judiciaire. Leurs propos ont porté sur la procédure institutionnelle nécessaire pour la promotion de la justice
participative. La formation continue, la création de nouvelles méthodes de communication avec le public et les modifications aux
règlements professionnels et aux normes de conduite dans la profession sont des sujets qui ont retenu l’attention. Plus
spécifiquement, des éléments essentiels au changement de culture ont été identifiés :





Les valeurs (l’empathie et la coopération);
Les habiletés;
Les connaissances théoriques;
Les connaissances pratiques.

LES SUJETS DE DISCUSSION




L’interaction avec le public – la compréhension et la communication;
Les obligations et les règles déontologiques pour avocats;
La formation des étudiants et des avocats.
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2)

TABLE RONDE SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE 2009
LES SUJETS DE DISCUSSION




Les appellations;
La déontologie;
La formation.

Les appellations et la déontologie
Les participants ont constaté le nombre important d’appellations référant à la justice participative sous toutes ses formes. Ils recommandent donc
l’adoption d’un langage commun, afin que le vocabulaire utilisé soit suffisamment précis pour informer clairement les avocats sur ce qui serait visé
dans une éventuelle obligation déontologique.
Les participants ont été invités à se réunir en sous-groupe pour discuter du contenu possible d'une clause spécifique en matière d’obligation
déontologique.

Les éléments de la définition
Les participants ont également convenu que toute clause déontologique portant sur la justice participative devrait minimalement comporter les
trois éléments suivants :
o Obligation d’informer : Obligation d’informer le client des modes alternatifs de résolution des conflits existants avant d’entreprendre un
recours judiciaire et d’en expliquer les avantages et conséquences.
o Obligation de conseiller : proposer aux clients des approches adaptées à la nature du conflit, incluant les MARC12, et recommander des
moyens de résolution de nature proportionnelle.
o Obligations d’informer et de conseiller de façon continue : Réévaluer le mode utilisé durant le cheminement du dossier, et ce, à plusieurs
reprises.

La formation
Les participants ont discuté de la création d’un cours d’introduction de 45 heures sur les MARC. Plusieurs ont constaté qu’en
concordance avec la culture de la justice participative, il serait préférable d’inclure les principes dans l’ensemble des cours offerts, au
lieu d’offrir un cours séparé.

12

Méthodes appropriées de résolution de conflit.

Page 50

Table ronde sur la justice participative 2011
Rapport

3)

TABLE RONDE SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE 2010
LES SUJETS DE DISCUSSION




Le principe de proportionnalité;
Les personnes se représentant elles-mêmes;
La réforme de la procédure civile.

La proportionnalité
Le principe de proportionnalité devrait :
o Inciter les avocats à prendre les moyens nécessaires afin que les coûts soient raisonnables eu égard aux sommes et aux questions en
litige. L’un des moyens de s’assurer du respect du principe de proportionnalité est, sans contredit, l’application de MARC, qui permet un
meilleur contrôle sur le litige et les procédures et, ultimement, sur les coûts du dossier;
o Aller au-delà des coûts en litige;
o Obliger à gérer selon les particularités de chaque dossier;
o Inciter un changement quant au sous-financement chronique de la justice et l’absence de ressources consacrées aux MARC.

Les personnes se représentant seules
o
o
o

L’opportunité d’appliquer les principes suivants a été discutée : le rôle de pacificateur de l’avocat;
L’esprit de collaboration;
L’intégration des personnes non accompagnées dans le processus judiciaire et ce, par l’information et la formation.

La réforme de la procédure civile
C’est dans le contexte du Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile13 que les participants ont été invités à
examiner l’opportunité d’accorder une plus grande place à la justice participative et aux MARC dans le processus judiciaire.
Un changement d’optique serait nécessaire afin que le Code de procédure civile reflète la vision des MARC comme première démarche et que le
procès ne devienne la méthode de résolution appropriée qu’en cas d’échec des MARC.

13

En ligne : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/crpc/crcp-rap4.pdf
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