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Mot du bâtonnier
Il y a douze ans, le Barreau de Montréal a choisi de s’impliquer dans l’intégration de la justice participative en raison
notamment de son impact concret sur l’accès à la justice.
Là où le justiciable ne se reconnait plus, la justice participative lui permet de considérer les moyens qui s’offrent à lui et
d'en sélectionner un selon le degré de contrôle qu’il souhaite
exercer sur le processus, le résultat ou les deux. Rapidement,
cet événement est devenu un incontournable du milieu de la
justice participative. Pourquoi ? Vous me pardonnerez ce clin
d’œil au thème de mon bâtonnat !
Au cours des dernières années, la Table ronde a abordé des
thèmes tous plus importants les uns que les autres : l’appellation, la déontologie, l’intégration de la justice participative et sa diffusion. Présente en matière administrative et en
droit familial à ses débuts, la justice participative occupe une
place grandissante au sein du milieu juridique, place que le Barreau de Montréal met en lumière afin
que tous puissent être informés, voire inspirés. Cette année, des conférenciers de renom provenant
du domaine de la construction, de la créativité et de la justice participative sont au rendez-vous.
Ils viennent partager leurs meilleures pratiques pour votre plus grand intérêt et plaisir !

Bonne Table ronde à tous !
Me Alexandre Forest,
Bâtonnier de Montréal
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À noter à votre agenda !
La 13e Table ronde sur la justice participative
se déroulera en octobre 2020
Suivez l'Infolettre du Barreau de Montréal pour tous les détails

Programme de la journée
8 h 00
8 h 30
		

Arrivée des participants et petit-déjeuner
Mot de bienvenue

		

Allocution prononcée par Me Elizabeth Greene, présidente du comité organisateur de la Table ronde sur
la justice participative 2019 — Pratiques gagnantes.

		

La justice participative — Passer de guerrier à solutionneur

		

Allocution prononcée par Me Michelle Thériault, professeure et auteure, sur la transformation de la justice
et le changement de mentalité nécessaire à l’intégration de la justice participative.

9 h 15
		
		
		

La justice participative, l’intégrer à sa pratique et en vivre !
Mes Dima Haffar, Miville Tremblay et Patrick Zakaria ont intégré avec succès la justice participative à
leur offre de services. Ils partageront avec les participants des pratiques concrètes et efficaces quant
au développement de la clientèle, à la gestion des dossiers, aux honoraires, etc.

10 h 30

Pause

10 h 45

Infuser la créativité dans les modes de PRD

		
		
		
		
		

Le milieu juridique est en pleine transformation et la créativité devient un outil essentiel pour
effectuer cette transition. Dans ce contexte, Mme Tessa Manuello démystifiera l’utilisation de la créativité
pour identifier des façons innovantes de prévenir des différends et de régler des conflits. Dans cette
conférence interactive et ludique, elle inspirera de nouvelles manières de travailler et de livrer les
services juridiques, et invitera tous les participants à infuser de la créativité dans les modes de PRD.

12 h 00
		
		
		
		
		

Le portrait de la justice participative — PARLe
Ce volet permet aux participants de découvrir différentes approches en matière de justice participative
et est consacré à la plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne de l’Office de la protection
du consommateur. Me Marjorie Théberge, vice-présidente aux affaires publiques, institutionnelles et
organisationnelles, et M. Patrick Lahaie, administrateur d’État-Chargé de projet, nous présenteront
cette solution innovante et intéressante qui favorise l’accès à la justice.

12 h 30

Déjeuner

13 h 45

Découvrez l’espace CAIJ !

14 h 00

S’inspirer du droit de la construction pour intégrer la justice participative

		
		
		

15 h 45

Le Code de procédure civile invite les avocats à intégrer les modes de résolution de conflit à leur pratique.
Voilà un défi pour les avocats de litige. Pour le relever, les participants pourront s’inspirer de l’expérience
de Mes Olivier Kott, Ad. E., Serge Pisapia et Sophie Truesdell-Ménard.

Conclusion
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Mot de la Fondation du Barreau du Québec
Depuis plus de 40 ans, la Fondation du Barreau du Québec œuvre pour faire avancer le droit par ses différents programmes et,
ainsi faire évoluer notre société.

Nos actions visent notamment à :
Soutenir la recherche doctrinale par notre
programme d’attribution de subventions.
Depuis 1982, la Fondation a versé plus de
2 950 000 $ pour la publication de plus de
120 ouvrages et 145 articles. Elle permet
ainsi à des chercheurs, universitaires ou
praticiens, de mener leurs recherches.
Encourager la poursuite de l’excellence par
le Concours juridique qui récompense les auteurs
qui se distinguent dans des domaines de pointe.
Depuis 1984, plus de 70 travaux ont été primés
pour un montant total de 390 000 $.
Faire rayonner les travaux de nos chercheurs
en leur permettant d’exposer leurs travaux lors
d’événements dont la Fondation est partenaire.
Informer la communauté juridique et le grand
public par la publication de guides. La série
des guides Seul devant la Cour, disponible
gratuitement en ligne permet aux citoyens de
comprendre la procédure, étape par étape,
pour se représenter seul devant un tribunal.
Le Juriguide, distribué à plus de 250 000
exemplaires, permet aux aînés de mieux
comprendre leurs droits pour les faire respecter.

La Fondation est le seul organisme au Québec dédié à la
recherche en droit financé uniquement par des dons privés. Nous poursuivons notre mission grâce au soutien des
membres du Barreau, qui sont invités à contribuer au financement de la Fondation lors du renouvellement annuel de leur
adhésion. Nous comptons également sur l’engagement de
nos Gouverneurs et Gouverneurs de la relève qui sont invités
chaque année à s’impliquer pour leur Fondation. Leur engagement nous permet de mener à bien nos programmes.
La Fondation, signataire de la Déclaration de la justice participative, a choisi d’orienter au courant de l’année certains
de ses projets vers les modes alternatifs de prévention et
de règlement des différends. Il s’agit pour nous d’être un
partenaire dans le changement de la culture judiciaire et de
démontrer la complémentarité de ces modes de règlement
des conflits par rapport à la justice traditionnelle.
Cette orientation prend forme à travers la participation à la
Table ronde de la justice participative, mais également avec
d’autres initiatives :
- Nous avons lancé notre programme d’attribution de
subventions 2019 sur le thème « Comment les modes
privés de prévention et de règlement des différends
transforment-ils notre système de justice ? ».
- Notre soirée-conférence du 22 octobre prochain, qui va
rassembler plus de 450 personnes, événement phare de
notre année et de la communauté juridique dans son
ensemble, s’inscrit dans cette même thématique. Elle sera
en effet l’occasion d’une rencontre entre Lucien Bouchard
et Jean Charest sur le thème « Comment travailler avec
ses adversaires ? » afin de sensibiliser davantage le milieu
juridique et le monde des affaires sur les modes alternatifs
de règlement de différends.
- Et d’autres annonces sont à venir au courant des
prochaines semaines !

Il nous fait plaisir dÕtre le partenaire officiel de cette
dition de la Table ronde sur la justice participative.
Par tous ces gestes, nous souhaitons ainsi faire avancer
davantage le sujet dans le monde juridique.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANN
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BIOGRAPHIES
Conférencier et animateur de la Table ronde sur la Justice participative					

Me MIVILLE TREMBLAY

Impliqué dans l’organisation de la Table ronde depuis ses débuts, Me Tremblay pratique au Saguenay et offre ses services partout au
Me Tremblay anime à nouveau ce rendez-vous de la justice parti- Québec, au Canada et en France tant en personne que par l’entremise
cipative. Il participera également à titre de conférencier au volet d’outils de communication à distance.
La justice participative, l’intégrer à sa pratique et en vivre !
Pratiquant exclusivement en résolution de conflit, Me Tremblay a déveMe Tremblay est très impliqué. Il a été Bâtonnier du Barreau de l’Outaouais loppé une grande expertise en la matière. Il est une référence inconpour deux mandats consécutifs, soit de 2006 à 2008, membre du conseil tournable pour la pratique de ces méthodes dont, entre autres :
de l’Association des avocats et avocates de province (AAP) de 2006 à
2013 et à la présidence de cette association de septembre 2011 à la fin • La médiation (familiale subventionnée ou civile et commerciale)
septembre 2012.
• La négociation raisonnée
• Le droit collaboratif (ou l’approche collaborative)
Il a également été président du comité de justice participative du Barreau • L’arbitrage
du Québec de 2009 à 2013 (membre depuis 2003). Il siège mainte- • La med-arb (combinaison médiation et arbitrage)
nant au comité Accès justice, au Groupe de travail LGBT du Barreau du • La prévention
Québec ainsi que sur différents comités ou groupes concernant l’accès • La CRA (quand l’utiliser et le rôle des avocats)
à la justice. Depuis octobre 2014, il est membre du Conseil d’administra- • La justice participative dans son ensemble
tion de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord ainsi
que sur le comité de développement de sa ville, St-Honoré.
Il pratique à St-Honoré-de-Chicoutimi afin de pouvoir maintenir son
offre de service abordable tout en étant accessible à la population. La
Me Tremblay donne de nombreuses conférences et formations sur diffé- grande qualité de ses services et son expertise sont reconnues bien
rents outils de règlement tels que la négociation raisonnée, la médiation, au-delà de la région.
le droit collaboratif (en France dont Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier,
Aix-en-Provence), la conférence de règlement à l’amiable (CRA), la conci- Me Tremblay agit également comme conseiller en règlement auprès d’avoliation, la justice participative et le langage clair. Il a également publié ou cats (une seule partie ou les deux en même temps) ou d’entreprises qui
participé à la publication de plusieurs articles sur ces sujets.
veulent développer ou utiliser des outils pour prévenir ou solutionner
des conflits.
Il enseigne « Justice participative » à l’École du Barreau depuis plusieurs
années ainsi qu’à l’Université d’Ottawa où il a donné un cours obligatoire La justice est en transformation et la pratique de Me Tremblay permet
de la voir d’un autre œil. Il est passionné par cette humanisation de
intitulé « Justice participative et médiation ».
la justice et contribue activement à cette nouvelle culture participative
Il a aussi créé plusieurs outils, dont le profil client permettant de mieux notamment grâce à sa créativité, ses compétences de formateur, de
orienter les dossiers. Il a proposé le texte de la nouvelle mise-en-de- communicateur, d’animateur et de motivateur.
meure qui est maintenant enseignée et d’utilisation courante.

La journée sur la justice participative
célèbre son troisième anniversaire !
Pour souligner la journée sur la justice participative, le Barreau de Montréal tient
désormais 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@barreaudemontreal.qc.ca)
et ils pourraient se retrouver dans la prochaine édition du Journal de la Table ronde !
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La justice participative — Passer de guerrier à solutionneur							

DÉCLARATION DE PRINCIPE
SUR LA JUSTICE PARTICIPATIVE
Me MICHELLE THÉRIAULT

Me Michelle Thériault est titulaire d’une licence en droit (LL.L, Université d’Ottawa, 1979) et d’une maîtrise en fiscalité (M. Fisc., Université de
Sherbrooke, 1982). Elle est avocate (membre du Barreau du Québec,
1982), médiatrice accréditée en matière civile et commerciale (Barreau
du Québec, 2001) et coach professionnel I.C.F. en développement intégral (Convivium, New Ventures West, 2014). En plus du droit, Me Thériault
se passionne pour l’enseignement et l’apprentissage ainsi que le développement du potentiel humain.
Elle occupe présentement le poste de professeure associée à la Faculté
de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal.
Elle a enseigné aux différents programmes du Département des sciences
juridiques et de l’École des sciences de la gestion, dont le MBA pour
cadres, à l’École du Barreau ainsi qu’au programme d’études notariales
de l’Université de Montréal. Ses écrits et conférences portent en particulier sur le droit des sociétés, les modes appropriés de résolution des
conflits et la pédagogie universitaire. Elle a publié plusieurs ouvrages et
articles dont, entre autres, Le défi du passage vers la nouvelle culture de
la justice participative, La résolution des conflits et le droit : une mentalité
à changer, L’entreprise contractuelle : la société et l’association, L’exercice
de la profession d’avocat avec d’autres, ainsi que Coordonner et planifier
les enseignements aux groupes multiples et aux grands groupes. À titre
de professeure invitée, elle a enseigné à l’étranger (Université Sofonia,
Conakry, Guinée en Afrique, Université Panthéon-Assas (Paris II), Université Montesquieu (Bordeaux IV) en France). Me Thériault a occupé le
poste de directrice générale du Centre de formation et de recherche
en enseignement supérieur (devenu le Centre de formation en soutien à
l’académique) de l’UQAM et a participé activement à l’animation d’ateliers de perfectionnement pédagogique.
Après avoir été nommée par le Conseil général du Barreau, elle a siégé
jusqu’en 2012 à titre de membre au sein du Comité sur la justice participative du Barreau du Québec. Dans les prochaines années, Me Thériault
souhaite s’investir davantage dans le nouveau champ de la justice participative, qui englobe aussi celui de l’accès à la justice, en travaillant à
implanter au Québec un système de justice renouvelé, plus humain.
Suite à sa nomination en 2003 par le gouvernement du Québec, elle
a aussi siégé à titre de commissaire à la Commission des valeurs mobilières du Québec (devenue le Tribunal administratif des marchés financiers) pour un mandat de plus de cinq ans.

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.
CONSIDÉRANT le désir des citoyens de s’impliquer activement dans la recherche
d’une justice accessible et qui correspond à leurs besoins et attentes ;
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 ;
LES SIGNATAIRES DE CETTE DÉCLARATION S’ENGAGENT À :
1. Promouvoir la justice participative, notamment en favorisant :
• la diffusion d’une information complète concernant les choix
		 offerts aux citoyens ;
• le recours à la justice participative et l’implication des citoyens		
dans la mise en œuvre des modes de résolution des conflits ;
• l’intégration des concepts de la justice participative dans les
		 relations et activités tant civiles que commerciales ;
• l’éducation et la recherche sur la justice participative ;
• le développement de toute autre mesure établissant un
		 sentiment de justice chez le citoyen.
2. Appuyer la création d’une journée annuelle célébrant la justice
participative, faisant sa promotion et favorisant son intégration
dans la société.

Visitez le www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/justice-participative
et devenez l’un des nombreux signataires de la Déclaration.
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La Coordination parentale : une nouvelle avenue de pratique
Cette méthode de résolution de conflit centrée sur l’enfant demande l’implication des parents ainsi que celle de tous les acteurs qui
gravitent autour des enfants afin de réduire le conflit auquel ils sont exposés.

Depuis quelques années, un nouveau service est offert aux
parents québécois : la coordination parentale. Prenant ses
origines aux États-Unis dans les années 90, la coordination
parentale est un type d’intervention psychojuridique qui vise
à répondre aux besoins des parents divorcés, ou séparés,
qui sont toujours en situation de conflit plusieurs années
après leur séparation.

La coordination parentale est une alternative aux méthodes plus traditionnelles de résolution de conflits, telles la médiation et la thérapie,
qui sont inefficaces dans ces situations. Elle unit les forces du domaine
du droit et celles de la santé mentale en combinant l’évaluation de la
dynamique familiale, l’éducation parentale, la coordination/gestion de
cas, la gestion du conflit et la formulation de recommandations aux
parents et au tribunal. Plus spécifiquement, l’intervention du coordinateur parental, nommé par le tribunal, vise à aider les parents qui
démontrent des difficultés graves à se conformer aux jugements et à
prendre des décisions conjointes en lien avec le plan parental. Il s’agit
d’une intervention non confidentielle qui se déroule sur une période de
12 à 18 mois. Au cœur de ces interventions se trouvent des enfants, qui
doivent être abrités du conflit qui oppose leurs parents.
Ce service, qui a pris naissance aux États-Unis, est présent dans plusieurs
provinces canadiennes, en Espagne et en Italie. Il prend différentes
formes selon les règles applicables et peut même inclure un pouvoir
d’arbitrage en cas d’impasse.
Cette méthode alternative a fait l’objet d’un projet pilote à la Cour supérieure de Montréal de 2013 à 2014. D’après un rapport de recherche
présenté au ministère de la Justice du Québec par Francine Cyr et al.
(2016) : « La prise en compte de telles solutions permettra certainement
de mettre en valeur les bénéfices de la CP au Québec dans le cadre de
projets futurs. Nous recommandons ainsi que la CP s’inscrive dans la liste
des services disponibles pour les justiciables ».
La première formation de coordination parentale en français a eu lieu à
Montréal en 2015. Récemment, l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le Barreau du Québec et l’Ordre des psychologues ont adopté les lignes directrices de la
coordination parentale.
La prochaine formation de base aura lieu dès janvier 2020. Si la coordination parentale vous intéresse, je vous invite à communiquer avec la soussignée pour plus de renseignements.

Me Véronique Collard
Avocate, médiatrice
Coordonnatrice parentale
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La justice participative, l’intégrer à sa pratique et en vivre!							

Me DIMA HAFFAR

Me PATRICK ZAKARIA

C’est en 2017, sous la bannière « Dima Haffar, avocate, médiatrice, yogi », Bonjour! Comme le veut la coutume, voici une brève présentation de mon
que Dima lance sa pratique juridique avec une approche harmonieuse parcours professionnel : Médiateur accrédité depuis 2007, je détiens un
et détonante à mi-chemin entre le droit et l’humain.
baccalauréat en droit de l'Université Laval à Québec et j’ai suivi plusieurs
formations en médiation, en mode de résolution de conflits et en communiDima exerce à son compte comme avocate en pratique générale du cation, notamment au Massachusetts Institute of Technology.
droit des affaires. En parallèle, elle développe une pratique en médiation civile et commerciale et, dans un studio du quartier Saint-Henri à J'ai démarré ma pratique solo dès la fin de mon stage en 2007. Ma pratique
Montréal, elle enseigne, une fois par semaine, le yoga.
traditionnelle et généraliste a sérieusement pris son envol un an plus tard. En
2012, après avoir suivi une formation en médiation civile et commerciale, un
Ce mélange peu commun est le résultat (en perpétuelle évolution) de doute, une prise de conscience s’est emparé de moi. Pendant trois ans, j’ai
la période de grâce et de création que Dima s’est offerte après avoir cru ne plus aimer le droit.
exercé pendant 8 ans, en tant qu’avocate, en droit des affaires, dans un
département juridique d’entreprise, où la prise de décision était majori- Puis en 2015, alors que j’étais prêt à tout abandonner, j’ai réalisé, grâce à une
tairement orientée en fonction du profit pécuniaire.
formation sur la communication non violente que mon insatisfaction professionnelle n’était pas due à ma «pratique du droit», mais au «droit tel que pratiqué»
Ce congé sabbatique de 2016 donne le ton à la suite de sa carrière : par notre communauté juridique. J’aimais toujours le droit et ma profession,
Dima choisit dorénavant de faire primer intégrité, écoute des besoins mais je sentais que je ne contribuais pas sainement à la vie de mes clients.
et justice participative. Avec une approche holistique et humaniste de
sa pratique d’avocate, elle a aujourd’hui à cœur de rendre la justice plus Cette crise m’a mené à accrocher ma toge et ne plus offrir de services que
accessible et de prioriser le dialogue avec et entre ses clients.
j’appelle « divergents ». J’opte plutôt pour une approche convergente
vers la résolution des conflits et le travail en commun. J’offre encore en
C’est en mariant ses connaissances juridiques à ses compétences de très rares occasions des services de consultation et rédaction de procéd’écoute empathique et de communication qu’elle parvient à favoriser dures. Ceux-ci se déroulent toujours dans une approche collaborative et,
des règlements satisfaisants et durables non seulement pour son client, surtout, accessible au public.
mais aussi pour toutes les parties impliquées, et ce, à toutes les étapes
de la négociation contractuelle ou de la résolution du conflit ou du litige. Je me suis réconcilié avec ma profession en ajustant celle-ci à ma personnalité
plutôt que l’inverse. Aujourd’hui, ma pratique gravite principalement autour
Pour ce faire, Dima s’intéresse à la vie de son client, pour mieux de la médiation et de la rédaction de procédures conjointes. L’utilisation des
comprendre où s’inscrit sa démarche juridique et en évaluer l’impact technologies et une approche mobile m’ont permis de réduire considérableglobal. Aux questions juridiques s’ajoute alors un accompagnement en ment mes frais de fonctionnement et de limiter la perte de temps. Enfin, je
gestion des émotions et du stress, grâce entre autres à l’approche de la donne parfois des formations, par plaisir.
communication non violente, afin de maximiser la prise de décision et
favoriser l’autonomie du client.
Je vous souhaite une belle Table ronde 2019!
Elle agit aujourd’hui de manière sporadique à titre de formatrice et facilitatrice, notamment pour le Barreau du Québec.

Me MIVILLE TREMBLAY

Me Miville Tremblay agit également comme animateur de la journée.
Pour en savoir davantage sur son parcours professionnel, consultez la page 4.
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À DÉCOUVRIR
Le mandat à portée limitée
Le jour où j'ai appris que je faisais déjà des mandats à portée limitée

J’ai donc commencé à siéger au sein du comité pour me rendre compte
que beaucoup avait déjà été fait. Moi qui suit quand même assez bien
les affaires du Barreau, je n’avais pas réalisé tout ce qui avait été fait sur le
mandat à portée limitée, donc, il devenait évident que nous devions faire
connaître la « bonne nouvelle ». Nous avons donc planché au courant des
J’ai été enchantée par la conférence. D’abord, les conférencières étaient dernières années à actualiser les documents qui avaient déjà été prépadeux jeunes avocates, entrepreneures, qui n’avaient pas froid aux yeux. rés, mais aussi à créer un petit feuillet destiné aux avocats, qui, sans lire
Toutes les deux, dans des villes différentes, et pour des raisons diffé- le guide complet, peuvent rapidement s’instruire sur les grandes lignes
rentes, sans se connaître, ont décidé de se lancer en affaires en offrant du mandat à portée limitée.
exclusivement des services à la carte pour leurs clients. Au départ, elles
pensaient que cela suffirait à peine à subvenir à leurs besoins, mais c’était Ce feuillet sera revu prochainement afin de tenir compte des meilleures
dans tous les cas, mieux que de travailler au salaire minimum comme pratiques que nous avons dégagées en collaboration avec les tribuserveuse parce qu’elles ne se trouvaient pas d’emploi comme avocates. naux. Ces derniers ont très généreusement accepté de nous aider dans
notre mission.
Il y a plusieurs années, j’ai assisté à une conférence à Chicago, dans le
cadre du congrès de l'Association du Barreau américain, sur les « Unbundled legal services ». J’y allais un peu à reculons, mais surtout, je n’avais
absolument aucune idée de ce qui allait m’être présenté.

Finalement, elles sont devenues des femmes d’affaires prospères,
elles ont dû embaucher des employés afin de satisfaire à la
demande, et en plus, ont dû diversifier leurs services, puisque
certains clients voulaient finalement être représentés pour la totalité
du dossier.
Lors de cette conférence, j’ai aussi appris que je faisais des mandats
à portée limitée sans m’en rendre compte. Quand j’aidais des gens à
se préparer pour une vacation à la division des petites créances, ou
encore, quand j’ai révisé une procédure introductive d’instance pour
une personne qui voulait se représenter seule.

Pourtant, j’avais ouvert un dossier comme les autres, fait signer
un mandat comme les autres, en fait, j’avais traité ce dossier
comme n’importe quel autre.
C’est en revenant de cette conférence que j’ai demandé au Barreau
de Montréal de me nommer au sein du Comité sur le mandat à portée
limitée. Je voyais maintenant cette façon d’offrir nos services comme
une mesure d’accès à la justice exceptionnelle. Pour moi, il était évident
qu’une personne qui obtient l’aide d’un avocat, même partiellement, a
plus de chances de bien présenter ses droits que s’il est entièrement
laissé à lui-même.
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Le mandat à portée limitée peut aussi aider à rendre le système de
justice plus efficace, en cet ère de gens qui se représentent seuls.
Le mandat à portée limitée est l’image même de la justice participative.
En effet, la constante du mandat à portée limitée est que le client désire
conserver le contrôle de son dossier. Parfois, ce n’est pas parce qu’il tient
à ce que ce soit ainsi, mais bien par manque de moyens. Même dans ces
cas, le mandat à portée limitée peut être très utile, pour le client, mais
aussi pour le système de justice.
Il nous reste évidemment du travail à faire afin d'amener les avocats à
réaliser que du mandat à portée limitée, on en fait tous un au moins
un peu !

Me Magali Fournier, Ad. E.
Avocate
Présidente du comité sur le
mandat à portée limitée

Disponible en ligne : www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/mpl-avocat

LE MANDAT Ë
PORTE LIMITE
ET L'AVOCAT
SI VOUS AVEZ DÉJÀ RÉALISÉ UN MANDAT QUI SE LIMITE À :
› rédiger des procédures destinées à servir devant les tribunaux,
› présenter une demande en cours d’instance,
› procéder à un interrogatoire.
Alors vous avez déjà exécuté un mandat à portée limitée!
Sinon, voici quelques raisons de l’ajouter à votre offre de services.

Mieux connu sous les vocables
«Limited scope representation» et
«Unbundling of legal services» en
anglais, ou «Services à la carte» au
Québec, le mandat à portée limitée
renvoie à un service où l’avocat
ne traite qu’une partie du dossier
et non son intégralité.

LES AVANTAGES
POUR LÕAVOCAT

LES AVANTAGES
POUR LE CLIENT

› Diversifier son offre de services.
› Répondre aux besoins des clients.
› Profiter d’une plus grande flexibilité professionnelle.

› Mieux prévoir le coût de ses services juridiques.
› S’impliquer dans la résolution de son litige.
› Gérer plus efficacement le déroulement de son dossier.

Pourquoi ajouter le mandat
 porte limite  son offre
de services ?

LES MEILLEURES
PRATIQUES

L’offre traditionnelle de services juridiques ne répond plus
aux attentes de la clientèle comme en fait foi le rapport
Les avocats de pratique privée en 2021 du Barreau du Québec.
Par conséquent, l’avocat doit moduler son offre de services.
Le mandat à portée limitée est à la fois une alternative
intéressante et une mesure d’accès à la justice qui
s’adapte aux besoins des clients.

En raison du caractère particulier du mandat à
portée limitée, certaines précautions s’imposent.
Il est indispensable de se rappeler que :
› Les moments où l’avocat entre au dossier et où il en ressort
doivent être précisés.
› La communication détaillée et fréquente sur qui fait quoi
est essentielle.
› Le devoir général de conseil, de loyauté et de prudence à
l’égard du client s’applique.
› En matière civile, l’article 87 du Code de procédure civile prévoit
que les personnes morales sont tenues de se faire représenter
par un avocat (sauf exception), ce qui peut exclure l’utilisation
du mandat à portée limitée.

Pour en savoir davantage sur les meilleures pratiques  adopter :
Consultez le Guide sur le mandat  porte limite au
www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/guides
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Le mandat à portée limitée et le justiciable
Disponible en ligne : www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/mpl-public

5 questions pour déterminer si le mandat à portée
limitée est une solution pour vous.

Êtes-vous suffisamment à l’aise pour présenter votre dossier
au tribunal tout en maîtrisant vos émotions ?
Connaissez-vous toutes les étapes et les règles à respecter
lors du dépôt d’une demande au tribunal ou lorsqu’une
demande vous est signifiée ?
Votre dossier au tribunal est-il complet ?
Vos négociations se déroulent-elles bien ?
Connaissez-vous la loi, les règlements et le fardeau de la
preuve qui s’appliquent à votre dossier ?

UNE INFORMATION Ë VAL
IDER ?
UNE ENTENTE Ë CONSID
RER ?
DE LÕAIDE POUR COMPL
TER VOTRE DOSSIER ?

OPTEZ POUR

LE MANDAT Ë PORTE

LIMITE

Le mandat à portée limitée
est un service où l’avocat
ne traite qu’une
partie du dossier, selon vos
besoins.
AVANTAGES
› Un accompagnement jurid
ique pour gérer plus efficacem
ent votre dossier.
› De l’information adaptée pour
être mieux outillé devant le
tribunal et face à la
partie adverse.
› Des coûts plus abordables
et prévisibles.

Si vous avez répondu NON à l’une de ces questions
ou dans le doute, mettez toutes les chances de votre côté.
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DANS LE CADRE D’UN MAN
DAT À PORTÉE LIMITÉE, L’AV
OCAT PEUT :
› Vous assister dans les diffé
rentes étapes de votre doss
ier
(ex.: devant le tribunal ou lors
d’interrogatoires).
› Vous aider à compléter la
documentation obligatoire.
› Rédiger des procédures et
des lettres.
› Vous assister dans le proc
essus de règlement.
› Réviser l’entente que vous
avez négociée.

BIOGRAPHIES
Infuser la créativité dans les modes de PRD									

Mme TESSA MANUELLO

Tessa Manuello est médiatrice accréditée (IMAQ), chargée de cours
(UDES) et fondatrice de Legal Creatives. En plus d’enseigner la créativité à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, elle aide le
marché juridique à réinventer l'expertise juridique, par la créativité
dans l’ère numérique. Elle enseigne la méthode de créativité juridique en fournissant des expériences engageantes, stimulantes et
motivantes aux professionnels du droit du monde entier. En 2018,
elle a animé le premier « Legal Design Sprint » au monde en Suède

pour réinventer les contrats par la créativité. En 2019, elle a effectué une
tournée au Brésil dans un contexte d’accès à la justice de 80 millions
de litiges, et a organisé le premier sprint mondial sur l'avenir du règlement des différends. Les participants de ses masterclass disent qu’elle
est une visionnaire démystifiant le potentiel de créativité en droit selon
une approche ludique, instiguant un changement radical et disruptif
dans la pratique juridique traditionnelle.

Le portrait de la justice participative — PARLe									

Me MARJORIE THÉBERGE

Avocate et planificatrice financière de formation, Me Marjorie Théberge
a amorcé sa carrière en joignant le personnel de plusieurs cabinets
ministériels. D’abord attachée politique au Revenu, au Conseil du Trésor
et aux Finances, elle a assumé les fonctions de conseillère responsable
des commissions parlementaires au cabinet du leader parlementaire du
gouvernement, avant d’être nommée directrice de cabinet de la ministre
de la Justice. Cumulant plus d’une dizaine d’années d’expérience en
administration publique, Me Théberge occupe le poste de vice-présidente aux affaires publiques, institutionnelles et organisationnelles de
l’Office de la protection du consommateur depuis mars 2017.

M. PATRICK LAHAIE

Diplômé de troisième cycle en droit international économique de l’IHEI de
l’Université de Paris II, Patrick Lahaie est également détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal.
Il possède une vaste expérience en matière de coordination de projets et
d’élaboration de politiques publiques au sein de l’État québécois. Il a œuvré
pendant plus de vingt ans à l’Assemblée nationale du Québec, ainsi que dans
divers cabinets, ministères et organismes publics, notamment au Conseil
exécutif ainsi que dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de
l’éducation et du développement régional. En avril 2016, il s’est joint à l’Office de la protection du consommateur pour coordonner la mise en place du
projet de médiation préjudiciaire en ligne.
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PARLe : des résultats concluants et une expérience de justice positive
En novembre 2016, l’Office de la protection du consommateur mettait
sur pied un projet pilote prometteur : la plateforme de règlement des
litiges en ligne (PARLe). Née d’une volonté gouvernementale de réduire
le nombre de litiges judiciarisés en exploitant les possibilités offertes par
le numérique, PARLe s’est alors ajouté aux outils qu’offre l’Office aux
consommateurs pour les aider à faire valoir eux-mêmes leurs droits.
Trois ans plus tard, les résultats sont au rendez-vous : PARLe est un outil
simple, accessible et rapide qui répond aux besoins des consommateurs. D’ailleurs, ils sont des milliers à avoir conclu une entente grâce à
la plateforme.

QUELQUES DONNES SUR PARLe
en date du 19 septembre 2019

117
Commerants participants

19
Mdiateurs pouvant intervenir

4 330
Dossiers ouverts par les consommateurs

2 315 $
= Valeur moyenne du bien ou du service en cause

En effet, à la lumière des données recueillies par l’Office, près de 70 %
des dossiers ouverts se sont soldés par un règlement, et ce, dans un
délai moyen de 26,1 jours ouvrables. De plus, selon un sondage interne
mené à la fermeture de chaque dossier, 87,5 % des consommateurs se
disent satisfaits de leur expérience.

Mais au-delà de ces données, quelle est la valeur des ententes obtenues
sur PARLe?
Pour répondre à cette question, l’Office a mandaté une firme externe,
au printemps 2018, afin de mener une étude sur les avantages de PARLe
tels que perçus par ses utilisateurs. Dans le cadre de cet exercice, il a
également fait appel à Me Jean-François Roberge, directeur des programmes en prévention et règlement des différends de la Faculté de
droit de l’Université de Sherbrooke, reconnu pour son expertise en matière de « sentiment d'accès à la justice ».
L’étude a permis de sonder plus de 650 consommateurs ayant eu recours
à la plateforme. À l’aide d’un questionnaire en ligne, les répondants ont pu
évaluer différents paramètres de leur démarche, dont la valeur du processus de règlement et la solution à laquelle ils sont parvenus sur PARLe, de
même que la qualité de l’expérience de justice qu’ils ont vécue.
Les principaux résultats de l'étude sont les suivants :

Principales raisons pour lesquelles les usagers apprcient
le processus*
• être traité avec respect et dignité (91 %)
• être entendu (89 %)
• participer à une discussion franche et ouverte (88 %)
Principales raisons pour lesquelles les usagers apprcient
le rglement obtenu grce  PARLe*
• avoir une paix d’esprit (96 %)
• éviter les risques d’un procès (93 %)
• obtenir une solution sans débourser de coûts importants (90 %)
• obtenir une solution adaptée aux besoins (88 %)
valuation du degr de qualit global par les usagers**
• 80 % pour ceux qui ont obtenu une entente en négociation
• 76 % pour ceux qui ont obtenu une entente en médiation
Sentiment dÕquit global**

78 %

Sentiment dÕefficience global**

77 %

valuation des divers aspects de lÕexprience de justice**
• qualité du processus : 77 %
• qualité du résultat : 78 %
• qualité de l’adéquation avec les besoins du consommateur: 77%
• qualité du soutien professionnel reçu : 78 %
* Pourcentage des consommateurs qui ont eu une expérience positive avec PARLe
** Degré de qualité évalué par les consommateurs qui ont utilisé PARLe

Pour en savoir davantage sur PARLe :
www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle
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Pour l’Office, ces données confirment que PARLe offre une solution
préjudiciaire qui produit des résultats concrets et favorise l’accès des
consommateurs à la justice. S’appuyant sur ces bases solides, il entrevoit
avec optimisme la suite du développement de ce projet innovant.

COIN LECTURE
Le CAIJ | Partenaire officiel en information juridique
Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la conférence.

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque :

Doctrine en ligne :

• Donald J. M. BROWN, David M. BEATTY et Adam J. BEATTY, «Canadian
Labour Arbitration», 5e éd, Toronto, Thomson Reuteurs, 2019 sur nos
rayons KE 3206 B877 Cour.

• Stefania CHIANETTA, « Médiation et arbitrage en copropriété »
dans Développements récents en droit de la copropriété divise
(2018), vol 447, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 275 (eDoctrine).

• École du Barreau du Québec, dir, Droit de la famille, Collection de
droit 2019-2020, vol 4, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019 sur nos
rayons KEQ 7 B271.

• Frédéric TREMBLAY, « Les pouvoirs de réparation du Tribunal
administratif du travail (division des relations du travail) et de
l’arbitre de grief dans le contexte d’une lésion professionnelle
fondée sur une situation de harcèlement psychologique » dans
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail
(2019), vol 453, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 129 (eDoctrine).

• École du Barreau du Québec, dir, Droit du travail, Collection de droit
2019-2020, vol 9, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019 sur nos rayons
KEQ 7 B271.
• École du Barreau du Québec, dir, Droit pénal : infractions, moyens de
défense et peine, Collection de droit 2019-2020, vol 13, Cowansville
(Qc), Yvon Blais, 2019 sur nos rayons KEQ 7 B271.
• Mark C. FRIEDLANDER et Jeremy S. BAKER, « Arbitratior-directed
arbitration : a proposal to improve construction arbitration» (2018-2019)
35:5 Construction LL 10 sur nos rayons KE 933 A 13 C758 2018-2019 v35.
• Alexander GAY, «The doctrine of exhaustion in the law of arbitration»
(2019-2020) 38:1 Advocates’s J 27 sur nos rayons K 1 D875 2019-2020 v38.

Dcouvrez lÕespace CAIJ !
www.caij.qc.ca

• Marie-Claude LAQUERRE et Catherine BEAUCHAMP, La médiation
successorale, Montréal, Yvon Blais, 2019 sur nos rayons KEQ 345
L317 2019.
• Jean MORIN et Martine LACHANCE, Les modes privés de prévention
et de règlement des différends,4e éd, Chambre des notaires du Québec,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2019 sur nos rayons KEQ 443 M858 2019.
• Buzz TARLOW, «In defense of lying: the ethics of deception in construction
mediation» (2018-2019) 35:5 Construction LL 5 sur nos rayons KE 933 A
13 C758 2018-2019 v 35.
• Miville TREMBLAY, «La justice participative» dans École du Barreau
du Québec, dir, Justice participative : Appliquer les modes
appropriés de résolution de conflits, Collection des habiletés
2019-2020, Cowansville (Qc), 2019, 7 sur nos rayons KEQ 7 B271 ju.

Question(s) de recherche documentée(s) sur CAIJ TOPO :
•
•
•
•
•
•
•

Quel est le rôle du juge-conciliateur lors d'une conférence de règlement à l'amiable ?
Quelles sont les sources utiles à consulter sur l’arbitrage comme méthode alternative de résolution de conflits ?
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 comme méthode alternative de résolution de conflits ?
Quelles sont les sources utiles à consulter sur la négociation comme méthode alternative de résolution de conflits ?
Quelles sont les sources utiles à consulter sur les autres méthodes alternatives de résolution de conflits ?
Quelles sont les sources utiles à consulter sur les recours et la procédure relatifs aux méthodes alternatives de résolution de conflits ?

LE JOURNAL DE LA TABLE RONDE

13

BIOGRAPHIES
S’inspirer du droit de la construction pour intégrer la justice participative					

Me OLIVIER KOTT, AD. E.

Olivier Kott, Ad. E., possède plus de 40 ans d’expérience dans la prévention, la gestion et la résolution de litiges complexes dans la plupart des
domaines du droit reliés au secteur des affaires, avec emphase sur le droit
de la construction, la responsabilité du fabricant et l’assurance.
Il a une très grande expérience à titre de plaideur devant les tribunaux
de première instance et en appel, y compris la Cour suprême du Canada
devant laquelle il a plaidé avec succès deux causes qui font jurisprudence.
Il agit également comme médiateur et arbitre. Il a enseigné un cours sur
le droit de la construction à l’Université de Montréal pendant 18 ans et il
a publié de nombreux articles sur le droit de la construction, le droit civil
et les modes alternatifs de résolution des différends. Il a dirigé la publication d’un livre de 900 pages sur le droit de la construction intitulé « La
Construction au Québec : Perspectives juridiques » qui est souvent cité
comme autorité par les tribunaux.
Me Kott a été président du Collège canadien des avocats en droit de la
construction en 2016-2017 et président du Comité provincial du American
College of Trial Lawyers de 2015 à 2017.

Me SERGE PISAPIA

Fort d’une expérience de gestion de 22 ans dans le domaine
de la construction, Me Serge Pisapia agit exclusivement, depuis
plus de 15 ans, comme tiers neutre dans le règlement des différends reliés à l’exécution de travaux de construction soit comme
médiateur, arbitre ou membre de comité de règlement « dispute
board » tel que celui qu’il préside pour la construction du nouveau
pont Samuel-de-Champlain.
Détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une
maîtrise en droit et prévention et règlement des différends de
l’Université de Sherbrooke, Me Pisapia est avocat ainsi que médiateur et arbitre agréé par l’International Mediation Institute, l’Institut
d’Arbitrage et de Médiation du Canada, l’Institut de médiation
et d’arbitrage du Québec et le Barreau du Québec. Il fait également partie du répertoire des tiers neutres de la Dispute Resolution Board Foundation américaine.
Me Pisapia est membre de la Table sectorielle Construction de
l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) dont il
a été le président de 2009 à 2011 et membre du comité exécutif
de la section de prévention et règlement des différends (PRD) de
l’Association du Barreau canadien dont il a également présidé la
section nationale pour l’année 2007-2008.
Me Pisapia est fréquemment invité à donner des conférences, rédiger
des articles et faire de la formation en PRD dans l’industrie de la
construction, ayant entre autres eu une charge de cours de maîtrise à
l’École de technologie supérieure (ÉTS) pendant deux ans et donné
de la formation en médiation et arbitrage à l’étranger à trois reprises.

Me SOPHIE TRUESDELL-MENARD

Sophie Truesdell-Menard est membre du Barreau du Québec depuis
2000. Après avoir pratiqué chez Borden Ladner Gervais et chez Gilbert
Simard Tremblay, principalement en litige et en droit de la construction, elle devient en 2007 administratrice de contrat pour le projet du
prolongement de l’autoroute 25, le premier partenariat public privé au
Québec, pour le concepteur-constructeur Kiewit-Parsons. En janvier
2009, elle intégrait le contentieux de Kiewit comme conseillère juridique. Devenue actionnaire de l’entreprise en 2011, elle est nommée
en 2015 chef des affaires juridiques adjointe. Devenue médiatrice
accréditée (IMAQ) en 2018 et forte de plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine de la construction, elle lance sa propre pratique
offrant des services de consultation et conseil en matière de prévention et règlement des différends complexes, agissant notamment
comme médiatrice et comme arbitre.
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Très impliquée dans sa communauté, elle a fondé plusieurs organismes
à but non lucratif et organismes de charité et s’est impliquée au sein de
nombreux conseils d’administration et comités de financement. Elle s’implique également depuis plusieurs années à la Table sectorielle Construction de l’IMAQ et vient de se joindre au comité prévention et règlement
des différends de l’Association du Barreau canadien. Depuis l’entrée en
vigueur du projet pilote du Conseil du Trésor contre les retards de paiement dans le domaine de la construction, elle fait partie du comité de
nomination des intervenants-experts et à ce titre, elle est appelée à en
désigner un à défaut d’entente entre les parties. Elle est régulièrement
invitée à titre de conférencière et enseigne à titre de professeure invitée
un cours sur les partenariats publics-privés dans le cadre du cours de droit
offert aux étudiants en ingénierie et architecture de l’Université McGill.

Grille fléchée

La Justice participative

1. Dans la mythologie grecque, Thémis en est la déesse.

11. Elle signifie l'amour de la sagesse.

2. Il s'agit d'un différend exprimé entre au moins deux parties.

12. La justice participative intègre des notions de ce domaine qui étudie
les faits psychiques, les comportements et les processus mentaux.

3. C'est un moyen informel et confidentiel où une personne
neutre peut vous aider à trouver une entente satisfaisante
avec l’autre pour ainsi régler votre différend. Ce processus
s’apparente à la médiation.
4. La justice participative est une nouvelle approche,
_____________ à la justice traditionnelle, qui est de plus en
plus offerte par les avocats du Québec.
5. Ce type de droit nécessite que les personnes impliquées
dans un conflit et leurs avocats s’engagent à trouver une solution
satisfaisante sans avoir recours aux tribunaux, faute de quoi
les avocats se retireront du dossier.
6. Elle désigne l'ensemble des formalités requises pour la validité
d'un acte ou du déroulement d'une action en justice.
7. Nous tentons d'y trouver des règlements à l'amiable.
8. C'est la science de la morale.
9. Il s'agit d'une forme de résolution de conflits qui passe
par l’exploration de solutions et non par la recherche de
qui a raison et de qui a tort.
10. Cette Cour offre actuellement sept programmes sociaux dont
l'objectif est de rendre une justice qui favorise la réhabilitation
sociale, le soutien des victimes et le respect de la dignité humaine.

13. Prévention et _____________ de différend.
14. Le Barreau de Montréal a pour mission de veiller à la __________ du
public tout en soutenant ses membres dans l’exercice de la profession.
15. Cette forme de coordination est une méthode de règlement
extrajudiciaire des différends dans le cadre de laquelle les
partenaires rencontrent un coordinateur qui les aide.
16. Cet organisme participe à faire évoluer notre société en contribuant
à l’avancement des connaissances en droit, notamment par son
programme d’attribution de subventions.
17. Centre d' ________ à l'information juridique.
18. C’est pour placer le questionnement au cœur de toutes ses
interventions que le bâtonnier a choisi ce thème.
19. C'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme
en société, les rapports sociaux.
20. Le mandat à portée _____________ renvoie à un concept
déjà connu où l’avocat ne traite qu’une partie du dossier et
non son intégralité.
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Jeu des 12 erreurs
Exercez vos talents d’observation et trouvez les 12 erreurs qui se sont glissées
dans la deuxième image.
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Me Elizabeth Greene, présidente
Me Dominique F. Bourcheix, Ad. E.
Me Nancy Brouillette
Me Marie-Josée Brunelle
Me Marie-Laurence Brunet
Me Jack H. Chadirdjian
Me Véronique Collard
Me Tamara Davis
Me Claudia Gagnon
Me Guy Labrie-Morin
L'honorable François Rolland, Ad. E.
Me Martha Shea
Me Dominik Tremblay Perron
Me Miville Tremblay
Me Patrick Zakaria
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