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Mot du bâtonnier
J’ai inscrit mon bâtonnat sous le thème d’un Barreau inclusif
en invitant nos collègues à réfléchir sur le Barreau de demain :
un Barreau plus ouvert et généreux envers certains groupes
d’avocates et avocats qui ont besoin de notre appui.
Notre façon de pratiquer le droit bénéficiera aussi de cet esprit
d’ouverture. Il est clair que la pratique juridique, le milieu, les
exigences et les besoins des justiciables changent. Le thème
de cette Table ronde sur la justice participative lance un appel
à notre Barreau :

Sommes-nous, comme avocates et avocats, prêts à faire face
aux changements, à anticiper et à répondre aux besoins de la
clientèle du XXIe siècle ? C’est dans ce sens que la 10e édition
de la Table ronde se déroulera sous le thème de la justice
participative de demain.
Ce colloque animé à nouveau par Me Miville Tremblay permettra aux participantes et aux participants
de se familiariser ou de parfaire leurs connaissances sur des sujets intéressants choisis par le comité
organisateur : la justice participative en matière criminelle, le profil du citoyen du XXIe siècle, l’offre de
services juridiques, et finalement, l’intégration avec succès de la justice participative.
Le Barreau est fier de continuer d’appuyer l’émergence d’une culture juridique qui inclut la justice
participative en organisant la Table ronde. Cette journée sera un lieu d’échanges entre nos consœurs,
nos confrères et les experts dans le domaine, qui sauront donner des exemples pratiques et concrets
pour nous permettre de nous informer et de répondre aux besoins d’aujourd’hui.
Je félicite en terminant le comité organisateur pour son excellent travail et souhaite la plus cordiale
bienvenue à tous ceux qui participent à cet événement, auquel je suis heureux de prendre part.
Me Brian R. Mitchell,
Bâtonnier de Montréal

Programme de la journée
8 h 00

Arrivée des participants et petit déjeuner

8 h 30

Mot de bienvenue — Me Elizabeth Greene, présidente du comité

		

Portrait de la justice participative — La justice participative en matière criminelle

			 Conférenciers :
			 • L’honorable François Rolland, administrateur du programme de remboursement volontaire
			 • Me Robert Rouleau, procureur aux poursuites criminelles et pénales au bureau du DPCP
			 • Me Isabella Teolis, Gélinas Leclerc Teolis Avocats
10 h 15
10 h 30
		

Pause
The profile of a 21st century citizen
(Le profil du citoyen du XXIe siècle, en anglais seulement)

			 Conférencière :
			 • Dre Julie Macfarlane, professeure émérite et auteure, Faculté de droit de l’Université de Windsor
11 h 30

L’offre de services juridiques — Les pratiques professionnelles gagnantes

			 Conférencière :
			 • Mme Denyse Thiffault, MBA, conseillère stratégique et auteure
12 h 30

Déjeuner

14 h 00

L’intégration avec succès de la justice participative

			 Panélistes :
			 • Me Gabriel Auger, l’Atelier de la justice participative
			 • Me Marie-Hélène Beaudoin, Delegatus services juridiques inc., médiatrice accréditée et arbitre
			 • Me Marie-Laurence Brunet, Brunet & associés
			 • Mme Tessa Manuello, juriste, médiatrice accréditée et consultante PRD
			

15 h 45

Discussion animée par Me Jean H. Gagnon, Ad. E., médiateur accrédité et arbitre accrédité.

Conclusion
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La Table ronde sur la justice participative en bref
Une conférence ?
Un exercice de remue-méninges ?
C’est tout cela et même plus !
La Table ronde est un incontournable
laboratoire d’idées qui réunit experts et
intéressés pour inspirer les intervenants
de tous les milieux à intégrer la
justice participative !

BIOGRAPHIE

Un colloque qui s’appelle une Table
ronde. Bizarre ! Pourquoi ? Avant de
vous plonger dans cette très intéressante édition du Journal de la
Table ronde, permettez un bref
retour en arrière pour les nombreux
participants qui se joignent à nous
pour la première fois.
La Table ronde n’est pas une activité
comme les autres. Cette année, le
contenu offert est composé uniquement de conférences, afin de mettre
en lumière les façons dont la justice
participative est intégrée dans les
différentes sphères de la Justice
et de s’outiller via des moyens
concrets pour être de réels acteurs
de changement. Toutefois, cette
formule n’est pas indicatrice des
neuf dernières éditions.

ouvertement sur les défis à relever
en vue d’accroître les aptitudes
des avocats en matière de justice
participative.
D’année en année, cette activité,
qui se déroulait sur invitation seulement, a permis aux participants de
se pencher sur la nomenclature, la
déontologie, les besoins en formation, la perspective du citoyen et les
pistes d’actions adaptées à chaque
secteur d'activités afin de favoriser
l’émergence d’une culture juridique
qui inclut la justice participative.
La multitude de projets qui ont vu
jour dans les organismes et les tribunaux ; les formations et les conférences à l’École du Barreau ; l’offre
de cours dans les universités en
matière de modes de prévention
et de règlement des conflits ; l’information disponible sous toutes ses
formes ; la création de la Déclaration
de principe sur la justice participative ; celle de la journée la célébrant,
le 3e jeudi d’octobre, et le nombre
record de participants à cette 10e
Table ronde, ouverte à tous depuis
trois ans, sont quelques indicateurs que les racines d’une culture
qui inclut la justice participative
s’étendent un peu plus loin. Enfin !
Soupireront certains.

En octobre 2008, le Barreau de
Montréal conviait des intervenants
du monde juridique et communautaire à la première Table ronde
sur la compétence en matière de
justice participative. Une trentaine de participants provenant
des facultés de droit, du Barreau,
des ministères fédéral et provincial de la Justice, des tribunaux
administratifs, de la Magistrature
et de diverses associations professionnelles ont répondu à l’invitation de Me Stephen Schenke, alors
bâtonnier de Montréal et initia- Bonne Table ronde !
teur de cette activité. L’objectif de
cette rencontre était d’échanger

Me MIVILLE TREMBLAY
Originaire du Saguenay, Me Miville
Tremblay a obtenu sa licence en
droit civil de l’Université d’Ottawa
en 1990. Membre du Barreau du
Québec depuis 1991, il débute sa
pratique en litige, mais compte
tenu de son talent naturel à régler
ses dossiers, il pratique exclusivement en prévention et règlement
des différends depuis janvier 2004.

MODÉRATEUR
Impliqué dans l'organisation de
la Table ronde depuis ses débuts,
Me Miville Tremblay animera à
nouveau ce rendez-vous avec la
justice participative.

Il a été Bâtonnier du Barreau de
l’Outaouais pour deux mandats
consécutifs, soit de 2006 à 2008,
membre du conseil de l’Association des Avocats et Avocates de
Province (AAP) de 2006 à 2013
et Président de cette association de septembre 2011 à fin
septembre 2012.

Me Tremblay a été l’instigateur du
concept de justice participative au
Barreau du Québec en y présentant l’idée au Conseil Général en
2005 et en obtenant la première
résolution adoptant ce changement de culture en mars 2006. Il
enseigne cette matière à la formation continue du Barreau depuis ce
temps. Il a également été président
du Comité de Justice Participative
du Barreau du Québec de 2009
à 2013 (membre depuis 2003). Il
siège maintenant au comité Accès
Justice et au sein du Groupe
de travail LGBT du Barreau du
Québec ainsi que sur différents
comités ou groupes concernant
l’accès à la justice.

Me Tremblay donne de nombreuses
conférences et formations sur différents outils de règlement tels que
la négociation raisonnée, la médiation, le droit collaboratif (en France
dont Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Aix-en-Provence), la conférence de règlement à l’amiable
(CRA), la conciliation, la justice
participative et le langage clair. Il a
également publié ou participé à la
publication de plusieurs articles sur
ces sujets.
Me Tremblay pratique au Saguenay
et offre ses services partout au
Québec et en France.
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Portrait de la justice participative en matière criminelle
LES CONFÉRENCIERS

L'HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND

François Rolland a obtenu une licence en droit de l’Université de Montréal
en 1974 et a été admis au Barreau du Québec en 1975. Avant d’être juge,
il était associé principal au sein du cabinet Fasken Martineau, où il pratiquait principalement dans les domaines du litige commercial et du litige
civil. Il a présidé la section de litige civil et commercial de son cabinet
pendant de nombreuses années et a participé activement à la gestion du
cabinet, dont il est devenu président du comité des pratiques professionnelles et vice-président du comité exécutif.
Il a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec le 7 mai 1996. L’honorable François Rolland a occupé le poste de juge en chef de la Cour
supérieure du Québec du 23 septembre 2004 au 30 juin 2015 et a pris
sa retraite de la magistrature le 31 août 2015. Pendant cette période, il
a participé très activement à la mise sur pied de la Chambre des conférences de règlement à l’amiable, à la création de la Chambre des recours
collectifs et il a contribué au développement de la Chambre commerciale.

Me ROBERT ROULEAU

Admis au Barreau du Québec en 1988, Me Robert Rouleau s’est joint à la
Couronne provinciale en 1990 après un court séjour en pratique privée.
Sa carrière s’est poursuivie dans la lutte au crime organisé. Il joint en 1998
les rangs du Bureau de lutte aux produits de la criminalité. Puis en 2001,
ceux du Bureau de lutte au crime organisé. Depuis leur fusion, il continue
sa pratique au sein du nouveau Bureau de la grande criminalité et des
affaires spéciales.
Me Rouleau a été, à différents titres, de tous les dossiers d’importance en
matière de lutte au crime organisé. Spécialisé en litige, il a plaidé devant
toutes les juridictions criminelles. Sa carrière l’a emmené à développer
une expertise particulière en négociation des litiges criminels pour le
compte de la poursuite, jusque devant la Cour d’appel du Québec.

L’honorable François Rolland a présidé de nombreuses conférences de
règlement à l’amiable, tant en matières civile et familiale que commerciale. Il a aussi présidé plusieurs conférences de facilitation en matière
criminelle. Il a prononcé de nombreuses conférences et a enseigné
l’éthique à l’Institut national de la magistrature durant 10 ans.
Il a été membre du conseil des gouverneurs de l’Institut national de la
magistrature de 2001 à 2006. Jusqu’à sa nomination comme juge en
Me ISABELLA TEOLIS
chef, il a été membre du bureau de direction de la Conférence des juges
des cours supérieures du Québec et membre du conseil de l’Association
canadienne des juges des cours supérieures. Il a été membre du Conseil
canadien de la magistrature et de son comité exécutif de 2007 à 2010. Me Isabella Teolis a le droit criminel dans sa peau ! En effet, alors qu’elle est
Il est également membre fondateur et ancien président du Forum des jeune étudiante en deuxième année de droit à l’université d’Ottawa, elle
juges de l’Association du Barreau canadien.
travaille déjà pour Me Jack Waissman, éminent criminaliste de Montréal
qui devient plus tard son mentor.
Il est membre du conseil du Forum canadien sur la justice civile depuis mai
2009. L’honorable François Rolland est membre du conseil d’administra- En 1994, Me Teolis obtient sa licence en droit civil de l’Université d’Ottawa
tion du Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) depuis juin 2015 et et, en octobre 1995, elle est admise au Barreau du Québec.
occupe le poste de vice-président depuis juin 2017. Il est aussi président
du conseil d’administration d’Éducaloi depuis juin 2017 et Commissaire Me Teolis a toujours pratiqué le droit criminel en défense. Elle a d’abord
à la déontologie pour le Barreau du Québec depuis juin 2016 ainsi que exercé au sein de la pratique de Me Jack Waissman, avant de fonder
pour la Chambre des notaires depuis mai 2017.
son cabinet, aujourd’hui connu sous GÉLINAS LECLERC TEOLIS, qui
regroupe 12 avocat(e)s criminalistes.
Le 19 août 2015, le gouvernement du Québec a nommé l’honorable
François Rolland à titre d’administrateur responsable du programme de Me Teolis agit en défense dans une variété de dossiers allant de
remboursement volontaire. Ce programme a été mis en place à la suite « méga procès » aux dossiers de l’UPAC en passant aux dossiers de
des dispositions prévues à la Loi visant principalement la récupération type « first offender ».
de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics. François Rolland est entré Me Teolis est membre du conseil d’administration de l’Association des
en fonction le 2 septembre 2015. Il préside aussi des séances privées de avocats de la défense de Montréal.
médiation et d’arbitrage.
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The profile of a 21st century citizen
LA CONFÉRENCIÈRE

Dre JULIE MACFARLANE

Dre Julie Macfarlane, professeure émérite, enseigne le droit à l’Université
de Windsor. Elle est récipiendaire de nombreux prix et distinctions dont
la médaille David Mundell for Legal Writing (2016), le prix Scholar of the
Year attribué par l’Institute for Social Policy Understanding (2012) et le prix
d’excellence International Academy of Mediators (2005).

L'offre de services juridiques Les pratiques professionnelles gagnantes
LA CONFÉRENCIÈRE

Mme DENYSE THIFFAULT, MBA

Journaliste de formation, Mme Denyse Thiffault, MBA, est conseillère,
auteure, conférencière, entrepreneure et coach. Elle compte plus de
20 ans d’expérience en administration générale, en gestion intégrée
du marketing, du développement d’affaires, des communications
corporatives et des affaires publiques.

En plus d’être nommée parmi les 25 avocats canadiens les plus influents Elle a œuvré au sein d’organisations privées et publiques d’envergure
de l’année, l’Association for Conflict Resolution lui attribuera cette année nationale et internationale actives dans divers secteurs de l’économie. Sa
le prix John M. Haynes Distinguished Mediator.
feuille de route comprend également plusieurs implications bénévoles au
sein d’associations et de fondations des milieux de la santé, des affaires,
Son blogue hebdomadaire portant sur les justiciables non représentés a de l’éducation et du sport.
remporté un prix “Clawbies” dans la catégorie de meilleur blogue canadien à l’intention d’un public non juriste et celui de meilleur blogue cana- Mme Denyse Thiffault a publié deux ouvrages aux Éditions Yvon Blais
dien portant sur les changements et le droit (Change and Advocacy). Elle Thomson Reuters, dont « Le développement d'affaires pour services
lancera cet automne un podcast sur la justice sociale, “Jumping Off the professionnels : guide pratique » en 2015. Elle y aborde des thémaIvory Tower with ProfJulieMac”.
tiques axées sur l’approche relationnelle et la communication ainsi
que le marketing en soutien au développement et à la fidélisation de
Elle a effectué des recherches exhaustives et a écrit abondamment sur la la clientèle.
résolution de conflit et plus spécifiquement sur le rôle de l’avocat. Son
best seller publié en 2008, The New Lawyer : How Settlement is Transforming the Practice of Law aux éditions de l’University of British Colombia
Press, a fait l’objet d’une seconde édition - The New Lawyer : How Clients
are Transforming the Practice of Law (2nd edition 2017 UBC Press).
Entre 2008-2012, Dre Julie Macfarlane a conduit des recherches sur l’utilisation de principes et valeurs issus du droit de la famille musulman dans
le cadre de procédures de divorce instituées au sein de communautés
musulmanes d’Amérique du Nord. Son livre Islamic Divorce in North
America : Choosing a Shari’a Path in a Secular Society a été publié aux
éditions Oxford University Press en 2012. Ces travaux ont fait l’objet
de plusieurs conférences et rapports. Elle a notamment abordé à de
nombreuses reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit, les appréhensions et les
informations erronées qui circulent au sujet de la loi de la Charia.
Après avoir complété une enquête approfondie sur les justiciables
non représentés devant les cours familiales et civiles de trois provinces
canadiennes, elle dirige maintenant le National Self-Represented Litigants Research Project (www.representingyourselfcanada.com). Ce
dernier prône une meilleure compréhension et réceptivité à l’égard
des justiciables non représentés dans la crise que l’on connaît en
matière d’accès à la justice. Ce projet a été décrit comme possiblement la plus importante et la plus méconnue des initiatives d’accès à
la justice en Amérique du Nord.
Elle se penche également sur un éventail de problématiques de justice
sociale, telles que l’accès à la justice, l’islamophobie et la justice pour les
victimes de violence sexuelle.

BOÎTE À SUGGESTIONS
Un sujet vous intéresse et
vous souhaitez qu’il soit abordé
lors de la prochaine Table ronde ?
Faites-nous part de vos suggestions !
info@barreaudemontreal.qc.ca
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L’intégration avec succès de la justice participative
LES PANÉLISTES

Me JEAN H. GAGNON, AD. E.
MODÉRATEUR

Me GABRIEL AUGER

Me Jean H. Gagnon cumule plus de 43 années d’expérience à titre Au cours de ses études à l’Université du Québec à Montréal, Me Auger
d’avocat, de négociateur, de médiateur et d’arbitre.
s’est impliqué à la clinique juridique de cet établissement comme clinicien,
puis coordonnateur et finalement comme directeur exécutif. Il a développé
Il a écrit 19 livres et d’innombrables textes et articles sur la négociation, la durant cette période une passion pour une pratique plus accessible, pragmédiation, les moyens non judiciaires de prévention et de règlement des matique et proche des justiciables les moins fortunés du système.
différends, le franchisage et le droit de la pharmacie et des médicaments.
Ayant un fort intérêt pour la recherche juridique et la préparation de
Il a complété des études complémentaires en négociation, médiation et dossier, il a assisté un avocat de pratique traditionnelle en litige civil et
règlement de litiges (dont trois stages intensifs à l'Université Harvard en commercial durant ses études. À la fin de son parcours, il s’est retrouvé
1987, 1991 et 2005).
comme bon nombre de finissants de l’École du Barreau à la recherche
d’un stage. Après quelques mois de recherche, il commençait un stage
Il est un médiateur accrédité et un arbitre accrédité par l’Institut de média- auprès d’un avocat en pratique privée. Me Auger a pu ainsi acquérir de
tion et d’arbitrage du Québec et par l’Institut de médiation et d’arbitrage nombreuses compétences et expériences en droit criminel et litige civil.
du Canada, un médiateur civil et commercial reconnu par le Barreau du
Québec, un médiateur accrédité aux fins du « Service franco-québécois Ne se voyant pas emprunter cette voie à l’issue de son stage, il a tenté sa
de médiation » mis sur pied par le Barreau du Québec en collaboration chance sur le marché du travail juridique. Comme pourraient en témoiavec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (créé par la Chambre gner plusieurs de ces confrères et consœurs, il a fait face à une réalité
de commerce et d’industrie de Paris) et l’un des trois seuls médiateurs du excessivement difficile; peu d’emplois disponibles, pas assez d’expéQuébec nommé au sein des « CPR’s Panels of Distinguished Neutrals » de rience, trop de candidats et des conditions de travail discutables. Malgré
la prestigieuse International Institute for Conflict Prevention and Resolution. tout, Me Auger a continué à s’impliquer dans divers organisations et
projets ayant l’accès à la justice à coeur. Il a ainsi réalisé que s’il ne trouMe Gagnon a reçu la distinction « Avocat émérite (Ad.E.) » du Barreau du vait pas ce qu’il cherchait sur le milieu du travail, c’est qu’il devait le créer.
Québec, le titre honorifique de « Fellow Administrateur agréé (F.Adm.A.) »
de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, le « Prix Hommage Me Auger et son associée, Me Amy Hétu, ont mis sur pied l'Atelier de la
pour services de soutien à la franchise » de l’Association canadienne de justice participative, une société à l’image de ce qu’ils croient être une
la franchise, le titre honorifique de « Membre d’honneur » de la Fédéra- réponse efficace aux limitations de l’offre de services juridiques actuelle.
tion des réseaux européens de partenariat et de franchise, et le « Prix Leur société a fêté sa première année d’existence récemment et c’est
Hommage » du Conseil québécois de la franchise. Il est aussi le premier avec grande fierté qu’ils offrent aux justiciables des services juridiques de
qualité, abordables où l’implication active et la justice participative sont
intronisé au « Temple de la renommée de la franchise ».
au premier plan.
Il a été membre du Comité sur la justice participative du Barreau du
Québec (2005-2007 et 2013-2014), du Comité de direction de la Section
de prévention et règlement des différends de la Division du Québec de
l’Association du Barreau canadien (2004-2007 et 2012-2013), du conseil
d’administration de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
(2007) et de la Section nationale de prévention et règlement des différends de l’Association du Barreau canadien (2005-2006).
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Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN

Me Marie-Hélène Beaudoin LL. B., LL.M. a été admise au Barreau en
2007. Elle a pratiqué au sein de divers cabinets à Montréal, ainsi qu'à
son compte, pour ultimement rejoindre Delegatus services juridiques
inc., où elle pratique en litige civil et commercial. Elle est médiatrice
accréditée et arbitre. Récipiendaire de plusieurs bourses et prix au
baccalauréat et à la maîtrise, elle s'est plus récemment illustrée par sa
nomination à titre d'avocate de l'année 2016 en litige civil et commercial au Gala Les Leaders de demain du Jeune Barreau de Montréal.
Ses domaines de prédilection sont tous ceux reliés aux contrats et à la
procédure civile, avec un intérêt marqué pour les modes alternatifs de
résolution des conflits.

Mme TESSA MANUELLO

Mme Tessa Manuello est médiatrice accréditée et chercheure associée à
l’Université de Sherbrooke dans le groupe pour la prévention et le règlement des différends (G-PRD). Ses travaux de recherche à l'intersection
du droit, du règlement des différends et de la créativité constituent une
des premières recherches exhaustives sur le potentiel de la créativité en
justice participative. Elle a créé Néojustice, une série de conférences
montréalaises sur l'avenir de la justice qu'elle porte aujourd'hui à l'international avec les Legal Creatives. Cette plateforme globale est conçue
pour former et rassembler la communauté juridique autour de nouvelles
compétences pour la justice de demain. Comme consultante en PRD, elle
donne des ateliers et des formations en PRD selon une approche hautement créative, agit comme médiatrice associée avec la Troisième Chaise
et a déjà fait de la médiation citoyenne.

La journée sur la justice
participative célèbre son
premier anniversaire !
Me MARIE-LAURENCE BRUNET

Passionnée de droit de la famille, Marie-Laurence Brunet complète son
baccalauréat en droit en 2011 à l’Université de Montréal, complète sa
formation du Barreau en 2012 et obtient un diplôme de 2e cycle en
Common Law en 2014. Elle s’implique par ailleurs bénévolement auprès
des Centres jeunesse de Montréal pendant plus de trois ans ainsi qu’auprès de la Fondation Cédrika Provencher.
Elle ouvre son bureau Brunet & Associés en 2014 et fait sien le leitmotiv
de l’accessibilité à la justice. Rapidement, les services de médiation et de
notariat se greffent naturellement aux modes alternatifs de règlement des
problématiques de la vie courante. Depuis, elle œuvre presque exclusivement en droit de la famille, rédige de nombreux articles et donne plus de
quinze conférences par année s’adressant au grand public.

Pour souligner la journée sur la justice participative,
le Barreau de Montréal tiendra dorénavant sa
Table ronde sur la justice participative au
cours du mois d’octobre.
Et vous, comment soulignerez-vous cette
journée dans votre organisation ?
Faites-nous part de vos projets
(nbrouillette@barreaudemontréal.qc.ca)
et ils pourraient se retrouver dans la prochaine
édition du Journal de la Table ronde !
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DÉVELOPPER LA MÉDIATION À
DISTANCE GRÂCE AUX TECHNOLOGIES
« Resistance is futile, you will be assimilated »…
J’utilise avec un peu d’humour cette Pour ma part, étant loin d’être excitation des Borgs de Star Trek pour pert en technologie et étant bien
illustrer la pertinence de mon sujet. de ma génération, je m’ouvre à
explorer cette offre de service et à
Les technologies ont beaucoup l’améliorer d’une fois à l’autre. J’ai
d’impact dans nos vies. Elles en au- décidé de ne pas attendre de tout
ront de plus en plus ! Tout est remis savoir, d’avoir un système informaen question, soit pour intégrer ces tique parfait ou encore d’être entiènouveautés, soit pour modifier notre rement à l’aise avec la technologie
façon de vivre. Les technologies pro- pour développer cette offre pour
voquent une onde de choc si grande mes clients. Et ça fonctionne !
qu’il est difficile d’imaginer toutes les
conséquences de celles-ci sur un L’adage « être ferme sur les objectifs
avenir même rapproché. Il faut donc et doux sur les individus » s’applique
rester alerte, ouvert et créatif pour parfaitement à cette façon de faire.
réagir convenablement et positive- Je commence toujours mes mément à cette onde de choc.
diations en ligne en expliquant aux
participants qu’en cas de difficultés
techniques, ce n’est pas la faute
des personnes, mais une contrainte
Les nouvelles technologies
avec laquelle nous devons travailler.
changent aussi les besoins des
Dans tous les cas, les avantages dégens ou les façons d’y répondre.
Efficacité, économie, facilité d’ac- passent les inconvénients.

cès, environnement, mobilité sont
autant de justifications motivant
les citoyens d’aujourd’hui à les
utiliser. Or, le service qui répondra aux plus grands nombres de
ces nouvelles préoccupations sera
le service qui sera logiquement
choisi par les utilisateurs.

Bref, je vous incite à intégrer et utiliser les technologies en médiation,
notamment, la visioconférence.

Pour faciliter cette intégration, le
Barreau du Québec a créé le guide :
« Médiation à distance. Manuel de
pratique de la médiation civile et
commerciale à distance ». Il s’agit
Pour ce qui est de la médiation, la d’un guide qu’il faut lire avec un
nécessité d’intégrer les technolo- esprit pragmatique afin de concrégies est double : nous avons à sa- tiser une offre de service tant attentisfaire au moins deux parties à la due par les citoyens d’aujourd’hui
fois. Il est donc important de déve- et de demain.
lopper une offre de service la plus
souple possible pour répondre aux Au lieu de résister, soyez visionnaire
attentes et besoins des citoyens de et menez la parade !
notre époque. L’utilisation de la visioconférence constitue donc un
atout sans contredit.
Me Miville Tremblay
Les arguments à l‘encontre de
Médiateur
cette évolution sont dépassés. La Avocat en résolution des différends
peur, l’inconnu, l’absence de savoir
technologique et la confidentialité
sont en fait des prétextes facilement contournables.
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Saviez-vous que...
En matière familiale, le ministère
de la Justice du Québec assume les
frais pour la médiation à distance et
accepte de payer les honoraires des
médiateurs pour les rencontres avec
les enfants ainsi que les caucus avec
chacune des parties.
Pour en savoir davantage, consultez
la section avis aux membres du
Barreau du Québec.

LA MÉDIATION
Des guides pour vous aider
dans votre pratique
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NOUVEAU !
Maintenant disponible
en version anglaise

www.barreau.qc.ca/publications
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Des outils novateurs pour rendre plus accessible «l’option PRD»
Fiers participants depuis plusieurs années de la Table ronde sur la justice participative, les Centres de justice de proximité
(CJP) du Québec sont heureux de présenter leur dernière initiative en matière d’accès à la justice, implantée depuis l’été
2017 dans leurs organismes à travers la province.
Depuis leur création en 2010,
les CJP ont toujours été actifs
dans la mouvance visant à faire
connaître aux citoyens les différentes options de prévention et
de règlement des différends.

Ainsi, lors d’une rencontre, les
juristes (avocats ou notaires) des
CJP pourront désormais remettre
aux personnes admissibles un
document intitulé « Confirmation
de transmission d’information
relative aux modes de prévention
et de règlement des différends ».

Lors de l’adoption du nouveau
Code de procédure civile (n.C.p.c),
qui prévoit désormais pour les
citoyens une obligation de considérer avoir recours aux modes de Il atteste notamment qu’ils ont :
prévention et de règlement des
différends (modes PRD) avant d’en- • Reçu de l’information sur les
tamer des procédures judiciaires,
modes PRD et les avantages
les CJP ont décidé de faire leur
possibles de ceux-ci compte
part. Afin de s’inscrire activement
tenu des motivations et des
dans le changement de culture
ressources du citoyen;
préconisé, ils ont développé des
outils novateurs.
• Reçu de l’information sur
l’obligation prévue au n.C.p.c.
Cette initiative est en adéquade considérer les modes PRD;
tion avec l’ADN des CJP qui,
en plus d’offrir des services • Été sensibilisés à l’importance
d’information juridique gratuits
de la communication et du
pour tous, ont pour mission de
dialogue entre les parties.
présenter aux citoyens les différentes options qui s’offrent à Ce document remis au citoyen
eux lors d’un conflit de nature pourra être joint à une demande en
juridique. Les CJP soutiennent justice et, éventuellement, constiet orientent le citoyen, tout en tuer une preuve que le citoyen a efassurant des partenariats har- fectué une démarche afin de consimonieux avec les organismes dérer avoir recours aux modes PRD
déjà présents dans le milieu.
avant de solliciter les tribunaux.

En quelque sorte, les CJP offrent
donc au citoyen une véritable
« boîte à outils juridiques » : il
était donc naturel de continuer
à remplir celle-ci de documents
utiles et pratiques pour le citoyen,
en conformité avec la nouvelle
philosophie du n.C.p.c.
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Afin d’aider les juristes à affiner leur
savoir concernant les différentes
« options PRD », un Guide d’information sur les modes de prévention et de règlement des différends
a été élaboré en collaboration
avec des acteurs importants du
domaine, comme Me Marie-Claire
Belleau, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval.

Les Centres de justice de proximité en bref
✓ Des services gratuits, sans égard au revenu du citoyen,
d’information juridique, de soutien et d’orientation;
✓ Des organismes à but non lucratif financés par le Fonds Accès
Justice du ministère de la Justice du Québec, un fonds qui
« soutient des actions améliorant la connaissance et la
compréhension du droit et du système de justice québécois
par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice »;
✓ Des centres actifs dans les régions du Bas-Saint-Laurent,
de Québec, du Grand Montréal, de l’Outaouais, de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
✓ Un nouveau centre spécialisé en prévention et règlement des
différends bientôt ouvert dans la région de la Montérégie et un
autre dans la région du Nunavik;
✓ Plus de 95 000 demandes d’information juridique traitées
depuis leurs débuts en 2010;
✓ Des services de qualité entraînant un taux de satisfaction de la
clientèle supérieur à 80 %.
*Sondage Segma

En terminant, il est important de
rappeler que les CJP ne donnent
Me Maude Bégin-Robitaille
aucun conseil juridique. Ainsi, ils ne Responsable des communications
font pas d’analyse de dossier et ne
nationales, Centres de justice
représentent pas les citoyens dede proximité
vant les tribunaux. Leur travail est lié
à leur mission : favoriser l’accès à la
justice en permettant aux citoyens,
toutes cartes en main, de prendre
une décision éclairée concernant
leur situation, en adéquation avec
leurs valeurs et leurs besoins.

La justice participative au profit des enfants vulnérables
Peut-être serez-vous surpris d’apprendre que des avocats et des professionnels de la santé mettent leur savoir-faire en commun
pour faire valoir les droits des enfants vulnérables par le biais de la justice participative. L’approche est beaucoup plus évidente
que ce que vous vous imaginez !
La pédiatrie sociale en communauté
Les enfants sont la richesse d’une
communauté. Et pourtant, force
est de constater que notre société
ne permet parfois pas aux enfants
les plus vulnérables d’atteindre leur
plein potentiel. La pédiatrie sociale
en communauté (PSC), telle que
développée à la Fondation du Dr
Julien, est née de ce constat. C’est
ainsi que des professionnels de la
santé, du travail social et du droit
se sont alliés pour offrir des services
complets et personnalisés à ces enfants. La santé n’y est pas abordée
d’un point de vue simplement médical : on en traite à la lumière de
facteurs sociaux et juridiques tels la
situation de logement de la famille,
les sources de revenus, la possible
négligence ou encore, les conflits
familiaux. Cette alliance, extrêmement puissante, permet à l’enfant
et sa famille de participer à une
solution intégrale et concertée. La
Fondation compte trois Centres de
pédiatrie sociale en communauté
(CPSC) à Montréal et près de 80 employés incluant des spécialistes.
De plus, le modèle de la PSC est
maintenant exporté dans plus d’une
vingtaine de communautés vulnérables au Québec.

La justice participative et le droit en
pédiatrie sociale en communauté
L’avocat médiateur a un rôle bien
particulier au sein du CPSC. Une
de ses missions est de réduire les
éléments stressants liés aux problèmes juridiques des enfants.

C’est ainsi que par le biais de la
négociation, la médiation et le coaching juridique, l’avocat médiateur
intervient à différents niveaux. Il
forme les médecins et les travailleurs sociaux à dépister les droits
bafoués et les outille afin qu’ils remédient aux situations d’injustices.
Il intervient aussi auprès des familles
et des enfants dans une approche
d’autonomisation intégrant les
principes de la justice participative.
Cette méthode mise sur leurs forces
et vise à leur donner les outils dont
ils ont besoin pour qu’ils contribuent eux-mêmes à réduire leurs
situations de vulnérabilité juridique.
Plusieurs avocats médiateurs travaillent dans les CPSC de la Fondation. Dans les autres communautés où on trouve des CPSC,
les médecins et les travailleurs sociaux sont formés à base de ressources juridiques, et ont souvent
un partenariat avec un bureau
d’avocats privé et l’aide juridique.

L’histoire de Camille :
Camille était une petite fille considérée comme la terreur de son
école. Paniquée et en colère, sa
mère est venue au CPSC où Dre Bureau travaille en tant que médecin,
car l’école refusait maintenant de
la scolariser tant qu’elle n’était pas
sous médication. Certes, Camille
était une enfant avec d’importants
troubles de comportement. Par
contre, Dre Bureau était persuadée
qu’elle était surtout très souffrante,
ce qui amplifiait ses réactions.

Devant tant de droits bafoués, il
était du devoir du CPSC de reméLorsqu’il est nécessaire, le litige dier à cette situation. Le souhait
est souvent générateur de stress était qu’on trouve une solution paipour ces derniers. Ces enfants, sible et stable, afin de réduire les
déjà vulnérables, se retrouvent sources de stress qui alimentaient
alors pris dans une spirale de sa souffrance. Une rencontre avec
un avocat du bureau partenaire,
dossiers litigieux sans fin.

la travailleuse sociale du CPSC,
la mère de Camille, l’enfant ellemême et Dre Bureau a été planifiée.
Il a été convenu d’une stratégie,
d’arguments de négociation et du
fait que Dre Bureau était la personne
la mieux placée pour défendre les
droits de cette enfant dans ce cas-ci.
Dre Bureau est donc allée rencontrer
l’école afin de négocier une solution
mutuellement acceptable. Elle a
transposé son argumentaire juridique
en arguments basés sur les besoins:
Camille avait besoin d’apprendre,
d’être stimulée, de socialiser, d’avoir
de la stabilité et des services adaptés.
L’école était réceptive, car elle aussi
identifiait ces mêmes besoins. Dre
Bureau a aussi réussi à les convaincre
d’impliquer la mère afin que l’école
comprenne mieux la souffrance de
l’enfant. À l’issue de ces discussions,
un plan d’action favorable a été établi
pour régler l’impasse qui générait du
stress auprès de cette enfant.

L’histoire de Camille est un des
nombreux exemples qui permet
de conclure que la justice participative en équipe interdisciplinaire peut être très efficace pour
dénouer les impasses juridiques
qui affectent les enfants vulnérables. Hors de tout doute, cette
approche gagne à être connue
et nous espérons qu’elle sera
adoptée par le plus grand nombre
de professionnels possible.

Me Dominik Tremblay-Perron
Avocate et médiatrice accréditée
pour la Fondation du Dr Julien
avec la collaboration de
Dre Anne-Marie Bureau
Médecin de famille et fondatrice
des CPSC de Gatineau
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COIN LECTURE
Le CAIJ soutient votre pratique
Le CAIJ a trouvé des documents sur la justice participative susceptibles de vous intéresser.

Doctrine en version électronique :

Doctrine en version électronique sur authentification :

• Geneviève BEAUDIN et al, « Droit du travail », École du Barreau du
Québec, Formation professionnelle du Barreau du Québec, vol 9,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017-2018 (CAIJ) et sur nos rayons
KEQ 7 B271.

• Jeffrey G. HEWITT, « Indigenous restorative justice : approaches,
meaning & possibility » (2016) 67 RD UN-B 313-335 (HeinOnline)
et sur nos rayons K25 N58 2016 v. 67.

• Denise BOULET et al, « La protection des personnes vulnérables »,
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville
(Qc), Yvon Blais, 2017 (CAIJ) et sur nos rayons KEQ 205 A939 A66
D988 2017 v. 424.

• Martha E. SIMMONS, « Collaborative law at 25 : a Canadian study
of a global phenomenon » (2016) 49 U.B.C. L. Rev. 669-724
(HeinOnline) et sur nos rayons K25 N59 2016 v. 49.

• Sylvain BOURASSA et al, « Personnes et successions », École du
Barreau du Québec, Formation professionnelle du Barreau du
Québec, vol 3, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017-2018 (CAIJ)
et sur nos rayons KEQ 7 B271.
• Maurenn FLYNN, « Les facettes méconnues de la médiation en
2016 » dans Développements récents en matière de cessation
d’emploi et d’indemnités de départ, (2016), vol 422, Cowansville
(Qc), Yvon Blais, 75-96 (CAIJ) et sur nos rayons KEQ 670 A66
2016 v. 422.

Question(s) de recherche docum
entée(s)

sur CAIJ TOPO :

• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur la conférence de
règlement à l’amiable ?
• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur la médiation com
me
méthode alternative de résolutio
n de conflits ?
• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur la médiation familiale
?
• Quelles sont les sources utiles à
consulter sur la négociation collective
?
• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur la négociation com
me
méthode alternative de résolutio
n de conflits ?
• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur l’arbitrage comme
méthode alternative de résolutio
n de conflits ?
• Quelles sont les sources utiles
à consulter sur les autres méthod
es
alternatives de résolution de con
flits ?

JuriBistroMD TOPO est une ban
que de connaissances de plus
de 5 000 questions de recherche
sur quelque 55 domaines de
droit. Les questions sont inpirées
des demandes fréquemment
posées au service de recherche du
CAIJ ou composées par des
praticiens oeuvrant dans ces dom
aines.
À ces questions de recherche, TOP
O fournit les sources législatives, jurisprudentielles et doctrina
les utiles à la compréhension
du domaine ou à une problématiq
ue plus pointue du droit.
Enrichie et mise à jour régulière
ment, TOPO est à consulter
comme point de départ à une rech
erche.
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Le CAIJ soutient votre pratique (suite)
Doctrine disponible sans frais en bibliothèque :
• Marie-Claire BELLEAU, «Où est passé la liberté de choix au moment
de la rupture conjugale ? L’exercice de la liberté contractuelle en
médiation familiale » dans Christelle Landheer-Cieslak et Louis
Langevin, dir, La personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité :
mélanges en l’honneur d’Édith Deleury, Montréal, Yvon Blais, 2015, 1,
sur nos rayons K 625 P467 2015.
• Violaine BELZILE et Marie-France BUREAU, dir, LegisPratique
« Procédure en matière familiale », Montréal, LexisNexis, 2016,
sur nos rayons KEQ 237 P963 2016.
• Connor BILDFELL, « Justice deferred ? Why and how Canada
should embrace deferred prosecution agreements in corporate
criminal cases », (2016) 20 R.C.D.P. 161, sur nos rayons K 3 A525
C213 2016 v. 20.
• Dalhousie University. Faculty of Law, Université de Sherbrooke.
Faculté de droit, Congrès d’arbitrage canadien, Revue d’arbitrage
et de médiation - Journal of arbitration and mediation, Cowansville
(Qc), Yvon Blais, 2010, sur nos rayons K 21 P9442.

• J. Kenneth McEWAN, Ludmila B. HERBST, « Commercial arbitration
in Canada : a guide to domestic and international arbitrations »,
Aurora (Ont), Canada Law Book, c2004 (Feuilles mobiles mise à jour
annuellement), sur nos rayons KE 8618 A6 M142 Cour.
• Jean MORIN, Martine LACHANCE, « Les modes privés de prévention
et de règlement des différends », 3e éd, Chambre des notaires du
Québec, Répertoire de droit / Nouvelle série, Montréal, Wilson &
Lafleur, 2016 (Bibliothèque Notariale), sur nos rayons KEQ 443
M858 2016.
• Matthew P. PONSFORD, « Conflict resolution processes in end-of-life
care disputes between families and healthcare providers in Canada »
(2016) 25 Dal J Leg Stud 83, sur nos rayons K 4 A42 2016 v. 25.
• Tim QUIGLEY, « Case comment : R v Chanalquay, 2015 SKCA 141 »
(2016) 26 R.J.C. (7e) 278-279, sur nos rayons KE 8805.8 C929 2016
v. 26.
• Tim QUIGLEY, « Case comment : R v Guimond (MJ) et al, 2016 MBCA
18 » (2016) 26 R.J.C. (7e) 296-297, sur nos rayons KE 8805.8 C929
2016 v. 26.

• Vincent DE L’ÉTOILE, Sandra DESJARDINS, « Judgment-sharing
agreements », dans Colloque national sur l’action collective,
Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis,
(2017), vol 428, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017, 1, sur nos rayons
KEQ 1122 A66 2017 v. 428.

• Tim QUIGLEY, « Case comment : R v Schab, 2016 YKTC 69 » (2017)
35 R.J.C. (7e) 49-50, sur nos rayons KE 8805.8 C929 2017 v. 35.

• École du Barreau du Québec avec la collab de Jean-Yves BRIÈRE
et al, « Appliquer les modes appropriés de résolution de conflits »,
Montréal, Barreau du Québec, 2017, sur nos rayons KEQ 7 B271ju.

• Jean-François ROBERGE, « La justice participative : fondements et
cadre juridique », Montréal, Yvon Blais, 2017, sur nos rayons K 2390
R638 2017.

• Jeffrey EDWARDS, « Juger sur la corde raide. Ateliers en matière
civile au Colloque de l’ACJCP à Vancouver; La médiation obligatoire
en matière de petites créances : obliger les parties à se réunir a-t-il
réellement pour effet de les amener à régler ? » (2016-2017) 39 :2 J.J.
prov 35, sur nos rayons KE 8290 A13 P969 2016-2017 v. 39.
• Lisa FELDSTEIN, Mitchell RATTNER, « “Death panels” as facilitators
of access to justice » (2016) 45 Advocates’ Q 143, sur nos rayons
K1 D966 2016 v. 45.
• Richard FOOT, « Hryniak two years on » (2016) 40 : Can Law 43-45,
sur nos rayons K 3 A59 2016 v. 40.
• David GERECKE, « Things you may not know about the Farm Debt
Mediation Act » (2017) 34 Nat’l Insolvency Rev. 4-8, sur nos rayons
K 14 A85 2017 v. 34.
• Sylvette GUILLEMARD, « Comment mettre fin à son différend sans
procès, selon le Code de procédure civile du Québec » (2016) 118 R.
du N. 359-382, sur nos rayons K 21 D86 2016 v. 118.
• Harvey M. HABER, Kenneth A. BEALOR, « Landlord’s rights and
remedies in a commercial lease : a practical guide», 2e éd, Aurora (Ont),
Canada Law Book, 2017, sur nos rayons KEO 261 C65 H114 2017.
• John HUNTER, « Appellate review of commercial arbitration awardsshould appellate review override party autonomy ? » (2016) Ann. Rev.
Civil Lit. 503-528, sur nos rayons KE 8349.2 A673 2016.
• Donald JORDAN, «Suncor Energy Inc., -arbitration decision prohibiting
random drug and alcohol testing overturned» (2016-2017) 26 E.L.L.R. 25,
sur nos rayons K 14 A84 2016-2017 v. 26.
• Lisa KERR, « Judging a joint submission : comparing the U.S. and
Canada on the judicial role in plea bargaining » (2016) 32 R.J.C.
(7e) 22 -30, sur nos rayons KE 8805.8 C929 2016 v. 32.

• Steven Z. RABER, « Negotiation hint : if something is important to
you, ask about it ! » (2016-2017) 26 E.L.L.R. 6, sur nos rayons K 14
A84 2016-2017 v. 26.

• Guillaume ROUSSEAU, Louis BEAUREGARD, dir., « Droit municipal :
recours et modes de règlement des différends », Montréal, LexisNexis
Canada inc., 2016, sur nos rayons KEQ 820 D784 2016.
• Gilles SIMART, « Manuel du notaire-médiateur », Montréal, Wilson
& Lafleur, Martel 2016, sur nos rayons KEQ 443 S588 2016.
• Martha E Simmons,« Mediation : a comprehensive guide to effective
client advocacy », Toronto, Emond Publishing, 2016, sur nos rayons
KE 8615 S592 2016.
• Darryl SINGER et al., « Accident benefits : a practical desk reference »,
Toronto, Emond Montgomery Publications, 2016, sur nos rayons
KEO 351.3 N6 S617 2016.
• Michael VALO, « Deferring to arbitrators : the right to be wrong »
(2016-2017) 33 :1 Construction L.L. 1, sur nos rayons KE 933 A13
C758 2016-2017 v. 33.
• Tinneke VAN CAMP, Jo-Anne WEMMERS, « Victim’s reflections on the
protective and proactive approaches to the offer of restorative justice :
the importance of information » (2016) 58 Rev. can. Crim. & jus. pénale
415-442, sur nos rayons HV 6002 C213 2016 v. 58.
• Ann C. WILTON, Gary S. JOSEPH, « Family law arbitration in Canada »,
3e édition, Toronto, Carswell, 2017, sur nos rayons KEO 224 F198 2017.
• Wade K. WRIGHT, «Courts as facilitators of intergovernmental dialogue :
cooperative federalism and judicial review » (2016) 72 Sup. Ct L. Rev.
(2d) 365-454, sur nos rayons K 23 U64 2016 v. 72.

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ :
www.caij.qc.ca

• Danielle LAMBERT, Linda BÉRUBÉ, « La médiation familiale étape par
étape», 3e éd, Montréal, LexisNexis Canada inc., 2016, sur nos rayons
KEQ 237 Z82 L222 2016.
• Julie MACFARLANE, John MANWARING, « Dispute resolution :
readings and case studies », 4e éd, Toronto, Emond Montgomery
Publications, 2016, sur nos rayons K 2390 D612 2016.
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DÉCLARATION DE PRINCIPE
SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE

DECLARATION OF PRINCIPLE
ON PARTICIPATORY JUSTICE

La justice participative est une approche, complémentaire à la justice
traditionnelle, qui vise à prévenir et à résoudre les conflits. Elle mise
sur la participation active et responsable du citoyen qui pourra choisir,
selon le degré d’implication qu’il souhaite, le ou les moyens à utiliser
pour résoudre complètement ou partiellement le conflit.

Participatory justice is a complementary approach to the traditional
justice system that aims to prevent and to resolve conflicts. It relies on
the active and responsible participation of citizens who will choose both
the extent to which they will be involved in the process, and the appropriate means to resolve their conflict completely or partially.

CONSIDÉRANT le désir des citoyens de s’impliquer activement dans
la recherche d’une justice accessible et qui correspond à leurs besoins
et attentes;

WHEREAS citizens wish to be actively involved in the quest for accessible
justice that corresponds to their needs and expectations;

CONSIDÉRANT l’importance d’établir un climat de respect mutuel, de
coopération et d’équilibre dans les relations entre les citoyens;
CONSIDÉRANT les bénéfices pour les citoyens et les entreprises de participer à la prévention des conflits et à leurs règlements de façon pratique
et efficace;
CONSIDÉRANT le changement de culture juridique dans lequel s’inscrit la
justice participative axée sur l’écoute, le partage et la coopération;
CONSIDÉRANT que la justice participative englobe plusieurs modes de
résolution des conflits favorisant l’accès à la justice, allant de la prévention
au procès;
CONSIDÉRANT que notre système de justice reconnaît désormais l’obligation d’envisager le recours aux modes de prévention et de règlement de
différends avant de les judiciariser;
CONSIDÉRANT que tous les acteurs de la Justice doivent contribuer à la
promotion et à la mise en œuvre de la justice participative, en conformité
avec les obligations et responsabilités de chacun;

WHEREAS it is important to establish a climate of mutual respect, cooperation and balance in citizens’ relations;
WHEREAS there are advantages for private and corporate citizens to
participate in the prevention and resolution of conflicts in a practical and
efficient manner;
WHEREAS our legal culture is moving towards participatory justice, based
on active listening, sharing and cooperation;
WHEREAS participatory justice encompasses many methods of conflict
resolution that promote access to justice, ranging from prevention
to litigation;
WHEREAS our justice system now incorporates an obligation to consider
prevention and resolution methods before resorting to the courts;
WHEREAS everyone involved in the justice system must contribute to the
promotion and implementation of participatory justice, in accordance
with their own obligations and responsibilities;

LES SIGNATAIRES DE CETTE DÉCLARATION S’ENGAGENT À :

THE SIGNATORIES TO THE PRESENT DECLARATION UNDERTAKE TO :

1. Promouvoir la justice participative, notamment en favorisant :

1. Promote participatory justice by encouraging :

• la diffusion d’une information complète concernant les choix
		 offerts aux citoyens;

• the dissemination of complete information regarding the
		 choices available to citizens;

• le recours à la justice participative et l’implication des citoyens
		 dans la mise en œuvre des modes de résolution des conflits;

• recourse to participatory justice and citizens’ participation
		 in the implementation of conflict resolution means;

• l’intégration des concepts de la justice participative dans les
		 relations et activités tant civiles que commerciales;

• the incorporation of participatory justice concepts in civil
		 and commercial relations and activities;

• l’éducation et la recherche sur la justice participative;

• education and research on participatory justice;

• le développement de toute autre mesure établissant un
		 sentiment de justice chez le citoyen.

• the development of any other measures likely to establish
		 a sense of justice for all citizens.

2. Appuyer la création d’une journée annuelle célébrant la justice
participative, faisant sa promotion et favorisant son intégration
dans la société.

2. Support the creation of an annual event that celebrates and
promotes participatory justice and encourages its adoption
within our society.

Visitez le www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/justice-participative
et devenez l’un des nombreux signataires de la Déclaration.
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1. La Fondation du Dr Julien compte trois Centres de pédiatrie
sociale en ____________.

11. Prévention et règlement des __________.

2. Personne accréditée qui guide les parties dans un processus
de négociation.

12. Le Guide d'information sur les modes de prévention et de règlement
des différends est une _______ en adéquation avec l'ADN des
Centres de justice de proximité.

3. En matière _________, le ministère de la Justice du Québec
assume les frais pour la médiation à distance.

13. La justice participative s'applique dans un large éventail de
__________, qu'elles soient ou non judiciarisées.

4. Le _______ est l'ensemble des configurations possibles qui
n'existent pas encore.

14. Conclusion souhaitée des discussions d'entente entre les parties.

5. Ensemble de clients. La _______ de l'avocat est la plus grande
gagnante lorsque la justice participative est utilisée.

15. Une des missions de l'avocat médiateur, dans les Centres de
pédiatrie sociale, est de réduire les éléments stressants liés aux
problèmes juridiques des ______.

6. La justice participative est une approche ____________ à la
justice traditionnelle.

16. Discipline philosophique portant sur les jugements de valeur.
______ à Nicomaque.

7. La justice participative vise à prévenir, atténuer, trouver des
solutions ou à résoudre les conflits en tenant compte de leurs
cycles de _______ et à favoriser un sentiment de justice.

17. Qui est contraire aux lois morales ; condamnable.

8. La justice participative ______ à un besoin important d'accès à
la justice.
9. Le Barreau du Québec a créé le "_________ de pratique de la
médiation civile et commerciale à distance".

18. Il est défini comme l'ensemble des règles qui régissent la
conduite de l'Homme en société.
19. La justice participative intègre notamment des notions de ________.
20. Centre de justice de _________.

10. Il est possible de développer la médiation à distance grâce aux
________________.
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