Déclaration de principe
sur la justice participative
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
leur règlement 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;
JE, SOUSIGNÉ(E), M'ENGAGE 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.
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