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Médiateurs 
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d’ouverture de 
dossier et /ou 

dossiers traités

2016-2017 8 2 5 2 1

2017-2018 27 5 15 13 35
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1. Introduction

1.1. Mot de Me Hélène de Kovachich, fondatrice et responsable  
de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal

1  Le projet Accès au droit et à la justice (ADAJ) vise à répondre aux problèmes d’accès à la justice et à la perte de confiance  
envers les institutions juridiques dans nos sociétés occidentales. http://adaj.ca/accueil

En août 2016, le Conseil des ministres du gouvernement du 
Québec m’a confié le mandat d’assurer la mise sur pied d’une 
clinique de médiation à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal. Cette clinique permet aux étudiants de faire 
l’apprentissage de modes de prévention et de règlement 
des différends (PRD). Ce modèle innovateur s’intègre à de 
nombreux projets visant l’amélioration de l’accès à la justice, 
notamment le projet Accès au droit et à la justice (ADAJ)1.

Constamment à l’affût des tendances en PRD, la Clinique 
est un lieu de convergence d’expertises qui regroupe 
21 médiateurs d’expérience et 32 partenaires institutionnels, 
intervenant tous à titre bénévole. Au total, plus de 
82 étudiants et étudiantes — dont 47 pour la seule année 
2018-2019 — ont pu développer leurs connaissances des 
modes de PRD par le biais de projets pratiques qui se 
déclinent en 6 volets distincts : service de médiation privée 
gratuit et participation à des conciliations judiciaires; 
ateliers de promotion de la médiation en milieu scolaire et 
associatif; concours de rédaction d’un article universitaire 
portant sur différents aspects de la médiation; participation 
au concours international de médiation commerciale de la 
Chambre de commerce internationale de Paris; organisation 
de conférences portant sur les modes de PRD; et projets mis 
sur pied par les étudiants qui intègrent les volets précédents. 
Ces activités, réalisées avec l’apport actif des étudiants au 
baccalauréat en droit, contribuent à faciliter l’accès à la 
justice pour les citoyens. 

Chacun des volets vise à sensibiliser les futurs juristes aux 
avantages des modes de PRD dans le cadre de leur pratique 
future. En collaboration avec l’Université de Montréal, le 
Tribunal administratif du Québec et le ministère de la Justice, 
la CMUM contribue au changement de culture juridique tant 
auprès des citoyens que des futurs professionnels du droit.

Ce rapport décrit en détail les activités de la Clinique 
depuis sa mise en place il y a 30 mois. Il présente aussi les 
perspectives de développement, de consolidation et de 
pérennisation de la CMUM. 

Je remercie la Faculté de droit et l’Université de Montréal 
d’avoir appuyé cette innovation qui permet d’initier 
précocement les étudiants aux processus de règlement des 
différends, d’en faire la promotion dans de nombreux milieux 
et de favoriser ainsi un meilleur accès à la justice.

Je remercie mes assistants de recherche, Cédric Marsan-
Lafond, Anja-Sara Lahady et Laurie Trottier-Lacourse. Leur 
précieuse contribution a été essentielle au développement 
et à la coordination des activités de la Clinique. Je remercie 
Farahasina Andriatsilavina pour son travail de consultant, 
dans l’analyse de programme de la Clinique faite dans le 
cadre de sa maîtrise. Je remercie les membres du conseil 
scientifique pour leur disponibilité : professeur Pierre Noreau, 
Me François Rolland, Me Jean H. Gagnon, Me Luc Thibodeau, 
Me Valérie Gobeil, la professeure Marie-Claude Rigaud, le 
professeur Pierre-Claude Lafond, la professeure Véronique 
Fraser. Je remercie les partenaires et les médiateurs 
bénévoles. Leur généreuse présence et leur soutien constant 
sont essentiels à la pérennité de la CMUM.  

Enfin, je veux aussi remercier l’ensemble des étudiants 
pour leur implication — en général non créditée — dans 
le développement de la Clinique et le rayonnement de la 
médiation et des modes de PRD.

Me Hélène de Kovachich, juge administratif
Tribunal administratif du Québec (Présidente 2008-2013)

Fondatrice et responsable de la Clinique de médiation  
de l’Université de Montréal 

Montréal, 26 juillet 2019
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1.2. Mot de M. Jean-François Gaudreault-Desbiens,  
doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal  

Moins de trois ans après sa création, la Clinique de médiation 
de l’Université de Montréal s’est érigée en actrice importante 
du changement de la culture juridique autant à la Faculté 
de droit que dans la communauté juridique plus vaste.  Son 
avènement faisait écho à la volonté du législateur québécois 
d’encourager, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code 
de procédure civile, le recours aux modes alternatifs de 
règlement des conflits qui s’impose, compte tenu des 
difficultés d’accès à la justice d’un nombre croissant de 
justiciables, du fait, notamment, de l’engorgement des 
tribunaux, de l’allongement des délais et du coût des litiges.

C’est par ses approches innovantes et en bâtissant un 
impressionnant réseau que la Clinique s’est distinguée. 
Elle compte aujourd’hui une trentaine de partenaires 
institutionnels et privés notoires dans le domaine de la 
médiation. C’est grâce à la générosité de ces partenaires 
et à l’appui de professionnels du droit, de professeurs de 
carrière et d’étudiants dévoués, que la Clinique a développé 
une grande variété d’activités allant du traitement de 
dossiers concrets de médiation à la tenue d’ateliers de 
vulgarisation destinés à des clientèles ciblées, en passant 
par la participation à des concours et l’organisation de 
conférences scientifiques.

En offrant à nos étudiants un apprentissage expérientiel 
visant à développer les nouvelles habiletés requises d’un 
professionnel du droit, la Clinique participe activement à la 
formation des futures générations de juristes et contribue à 
l’amélioration de l’accès au droit et à la justice.

À l’échelle internationale, la Clinique inspire déjà de 
nombreuses organisations et a été conviée à partager son 
expertise auprès d’autres universités et organismes en 
France, en Suisse, en Inde, en Chine ainsi que sur le continent 
africain. Elle contribue indéniablement au rayonnement de la 
Faculté, et de manière générale, à celui du système de justice 
au Québec.

La Faculté est fière de sa Clinique de médiation et de 
son impressionnante ascension. Je félicite sa fondatrice, 
Me Hélène de Kovachich, ainsi que sa formidable équipe, du 
travail accompli en si peu de temps et me réjouis à l’avance 
des réalisations à venir.

Jean-François Gaudreault-DesBiens, Ad.E, MSRC
Doyen
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1.3. Mot du professeur Pierre Noreau, directeur du  
Projet de Recherche Accès au droit et à la Justice (ADAJ)

Trois ans et toutes ses dents

La Clinique de médiation de l’Université de Montréal termine 
sa troisième année d’activité. Sa seule existence est déjà 
une réussite, mais sa présence au sein de la Faculté de droit 
et le volume de ses initiatives démontrent qu’elle répond à 
un besoin réel. C’est une initiative que le projet ADAJ aura 
appuyée dès ses origines parce qu’elle correspondait à ses 
orientations en faveur d’un plus grand accès au droit et à la 
justice. Plus encore, la création de la Clinique rendait tangible 
le renouvellement de nos pratiques de justice en permettant 
à des étudiants de bénéficier, dès leur passage à la Faculté 
de droit, d’une formation et d’un encadrement favorisant la 
médiation en tant que mécanisme d’accès à la justice. Un tel 
projet n’aurait jamais pu naître sans le concours du Tribunal 
administratif du Québec et constitue une de ses principales 
contributions au projet ADAJ.

La réalité juridique changeante des citoyens fait apparaître 
de nouveaux besoins sociaux. Ceux-ci exigent de nouvelles 
réponses. Au sein de la société contemporaine, la 
multiplication des échanges quotidiens favorise de façon 
presque inévitable la multiplication des malentendus. La 
vaste majorité de ces frictions trouve une solution dans le 
cadre d’échanges permettant à chaque partie d’exposer 
sa prospection, ses attentes et ses solutions. Il s’ensuit 
que le recours aux tribunaux n’est envisagé que de façon 
exceptionnelle et que plus de 90 % des litiges introduits 
devant les juridictions civiles trouvent une solution bien avant 
que les parties soient invitées à rencontrer un juge. Cette 
tendance à la conciliation répond ainsi à une importante 
demande sociale. Ainsi, confrontés à un différend, seulement 
4 % de citoyens envisagent le recours aux tribunaux, et si 
plus de 50 % d’entre eux espèrent plutôt régler leur problème 
par eux-mêmes, près du tiers souhaitent être aidés par un 
tiers jouant le rôle de médiateur. C’est sur ces attentes que la 
pratique de la médiation a été conçue.

Le nouveau Code de procédure civile prévoit depuis 2016 
que le recours à un mode privé de règlement des différends 
soit envisagé par les parties avant que toute autre procédure 
soit engagée. Ces nouvelles dispositions exigent cependant 
que ces nouvelles pratiques juridiques soient développées 
et expérimentées très tôt dans la trajectoire des juristes en 
formation et que les habilités associées à cette nouvelle 
déclinaison du service juridique soient enseignées en faculté. 
La création de la Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal ( CMUM) répond à cette nécessité. Elle conduit au 
développement de nouvelles pratiques de formations, toutes 
susceptibles de favoriser le renouvellement de nos propres 
pratiques d’enseignement. Il va sans dire que l’engagement 
personnel et professionnel de Me Hélène de Kovachich et son 
enthousiasme auprès des étudiants ont été des conditions 
essentielles à ce succès. Il s’agit en soi d’un accomplissement. 
Le milieu universitaire ayant ses caractéristiques, ses 
contraintes et son fonctionnement propres, la création et le 
développement de la CMUM peuvent être considérés comme 
un grand succès.

Il faut donc saluer le bilan des activités de la Clinique et 
concevoir dès maintenant les conditions nécessaires à sa 
pérennité et à son développement. 

Professeur Pierre Noreau
Chercheur, Centre de recherche en droit public, 
Faculté de droit, Université de Montréal

Directeur ADAJ
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Cohorte 2017-2018

(Page de droite) : Locaux de la Clinique (B-2202) 
dans le Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal

Cohorte 2018-2019
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2. Présentation de la Clinique de  
médiation de l’Université de Montréal

2  « La médiation est un mode de prévention et de règlement des différends.  
Elle permet [aux parties] de participer activement à la recherche de solutions  
pour régler [leur] différend avec l’aide d’une personne neutre, un médiateur. »  
www.justice.gouv.qc.ca

2.1. Contexte

La Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM) 
est née de la volonté des différents acteurs d’appuyer le 
projet de recherche Accès au droit et à la justice (ADAJ) 
dans le contexte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de 
procédure civile au Québec (n.C.p.c.), qui prévoit l’utilisation 
des modes privés de prévention et de règlement des 
différends (PRD). 

En accord avec l’Université de Montréal et sa faculté de 
droit, le Conseil des ministres, par décret du 24 août 2016 
proposé par la ministre de la Justice, a confié à Me Hélène 
de Kovachich, juge administratif, praticienne active de la 
médiation depuis 1994, la responsabilité de mettre sur pied 
une clinique de médiation à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal.

2.2. Vision

Devenir un lieu de convergence d’expertises en matière de 
modes de prévention et de résolution des différends (PRD), 
notamment en médiation2.

• Janvier 2016 — Entrée en vigueur du 
nouveau Code de procédure civile  
du Québec (RLRQ, c. C-25). L’art. 1(3) 
du Code de procédure civile prévoit une 
obligation pour les parties de considérer 
le recours aux modes privés de prévention 
et de règlement des différends avant de 
s’adresser aux tribunaux judiciaires.

• Août 2016 — Adoption du décret 780-2016  
par le Conseil des ministres

• Sur recommandation de la ministre  
de la Justice, le Conseil des ministres confie 
la mise sur pied d’une clinique de médiation 
à la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal à Me Hélène de Kovachich, juge 
administratif au Tribunal administratif 
du Québec.

• Septembre 2016 — Lancement du projet 
de recherche ADAJ par le Pr Pierre Noreau 
de l’Université de Montréal. Ce projet de 
recherche est divisé en plusieurs chantiers 
de travail qui permettent de récolter 
des données empiriques et d’ainsi faire 
avancer l’accès à la justice au Québec. 
Le chantier 11 porte notamment sur les 
modes de prévention et de règlement des 
différends (PRD), sous la responsabilité du 
Pr Jean-François Roberge de l’Université de 
Sherbrooke, et présente un lien essentiel 
avec la CMUM. 

• 2016-2017 — Mise en place de la CMUM  
et premiers projets pilotes.

• Automne 2017 — Ouverture de la CMUM  
au grand public.
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2.3. Mission et objectifs

MISSION3 

Promouvoir la médiation pour contribuer au changement de 
culture juridique préconisé par l’article 1 du nouveau Code de 
procédure civile du Québec4. 

Code de procédure civile, article 1 : 

Les modes privés de prévention et de règlement 
des différends sont choisis d’un commun accord par 
les parties intéressées, dans le but de prévenir un 
différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.

Ces modes privés sont principalement la négociation 
entre les parties au différend de même que la 
médiation ou l’arbitrage, où les parties font appel 
à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi 
recourir à tout autre mode qui leur convient et 
qu’elles estiment adéquat, qu’il emprunte ou non à 
ces modes.

Les parties doivent considérer le recours aux modes 
privés de prévention et de règlement de leur différend 
avant de s’adresser aux tribunaux. 

OBJECTIFS

• Sensibiliser les étudiants et adapter leur formation au 
nouveau rôle du juriste5 

• Favoriser l’accès à la justice 

• Contribuer à l’avancement de la recherche universitaire  
sur des questions relatives à l’accès à la justice et aux 
modes de PRD

3 Annexe II.

4 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1.

5  « The most successful lawyers of the next century will be practical problem solvers, creative and strategic thinkers, excellent communicators, persuasive and skillful 
negotiators, who are able and willing to work in a new type of professional partnership with their clients. Many lawyers have told me that this modified approach 
to legal practice resonates with their own changing norms and habits of practice, and fits better with their personal value systems than the old warrior model. 
These are the new lawyers, who are competent and competitive in the new conditions of legal practice, and market forces will ensure their numbers will only 
increase. » (Julie MACFARLANE, The New Lawyer: How Settlement Is Transforming the Practice of Law, 2e éd., Vancouver, UBC Press, 2017, p. 244)

6 Voir Annexe III.

7  La liste des médiateurs de la CMUM est accessible sur notre site Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet À propos, dans la section Équipe, 
catégorie Médiateurs.

8  La liste des médiateurs de la CMUM est accessible sur notre site Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet À propos, dans la section Équipe, 
catégorie Médiateurs.

9  Le code d’éthique de la CMUM est accessible sur notre site Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet Ouvrir un dossier, dans la section 
Documentation utile.

2.4. Valeurs

A. EXCELLENCE

Afin d’assurer la qualité des services de la CMUM, l’équipe 
de praticiens rassemble plusieurs spécialistes talentueux et 
expérimentés en matière de médiation6 :

i.  Des juges à la retraite qui ont une expérience en conférence 
de règlement de conflits (C.p.c., art. 153)7  

ii.  Des médiateurs accrédités ayant un minimum de 
100 heures d’expérience en médiation8 

De plus, les professionnels qui offrent un service de médiation 
au sein de la CMUM se conforment au Guide de normes de 
pratique en médiation civile et commerciale du Barreau du 
Québec. La pratique de nos médiateurs, de nos comédiateurs 
et de nos étudiants est également encadrée par notre propre 
code d’éthique, inspiré de celui de l’Institut de médiation et 
d’arbitrage du Québec (IMAQ)9.

La CMUM cherche ainsi à se positionner comme leader, 
offrant un modèle de hauts standards de pratique et 
d’excellence au niveau régional, national et international. 
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B. ACCESSIBILITÉ

La CMUM vise à démocratiser l’utilisation des modes de 
prévention et de règlement des différends (PRD) au sein de 
la communauté québécoise. Elle mise sur le développement 
d’un sentiment d’accès à la justice10 chez les justiciables 
en offrant un service de médiation abordable et des outils 
d’information à la population.

Dans le but de demeurer une ressource d’information 
accessible au plus grand nombre de citoyens, les capsules 
informatives sur la médiation contenues dans le site Internet 
de la CMUM sont conçues et traduites par les étudiants de 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal qui ont des 
connaissances dans une autre langue11. Cela permet de mieux 
répondre aux besoins d’une population québécoise de plus 
en plus diversifiée culturellement et contribue à l’intégration 
des communautés culturelles.

C. INNOVATION

La CMUM fait preuve d’innovation, d’une part, dans la 
formation empirique des futurs juristes. Elle offre aux 
étudiants la possibilité d’apprendre et de développer des 
compétences pratiques essentielles et complémentaires à 
leur formation théorique universitaire en les sensibilisant aux 
modes de PRD par le biais de projets variés. D’autre part, elle 
fait également preuve d’innovation dans son offre de services 
de médiation. En effet, la CMUM a recours aux technologies 
de l’information et de la communication, de manière à 
permettre la pratique de la médiation à distance, pour mieux 
servir ses usagers (plateforme numérique de gestion de 
dossiers du Centre de règlement des différends sportifs du 
Canada (CRDSC) et vidéo ZOOM, outil de webconférence et 
de vidéoconférence).

Afin de stimuler constamment l’innovation, la CMUM fait 
appel au potentiel des étudiants de la Faculté en leur 
offrant flexibilité et soutien en matière de proposition et de 
développement de projets. 

10  Le sentiment d’accès à la justice fait l’objet d’un chantier de recherche du groupe ADAJ : chantier 11 — Les praticiens et les modes privés de prévention et de 
règlement des différends (Axe 2 — Pratiques juridiques et accessibilité de l’institution judiciaire).

11  Les capsules vidéo informatives sont accessibles en six langues sur notre site Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet S’informer, dans la 
section Capsules vidéos informatives.

La CMUM au Salon Visez Droit, organisé par le Barreau  
de Montréal (Frédérique Turnier-Caron, Théodora Bajkin)

LA CMUM au Salon Visez Droit (Laurie Trottier-Lacourse et  
Louis Cornillaut expliquent la médiation à un citoyen)
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2.5. Services offerts

Pour répondre à la mission qu’elle s’est donnée, la CMUM a 
élaboré une offre de services précise qui couvre l’ensemble 
de ses objectifs. 

A. SERVICE DE MÉDIATION

La CMUM offre un service de médiation afin de devenir un 
lieu d’accès à la justice pour les citoyens. Les parties peuvent 
bénéficier gratuitement d’un maximum de trois séances de 
2 h 30 chacune, moyennant des frais d’ouverture de dossier 
de 25 $ par partie. 

Ces séances sont offertes par des médiateurs d’expérience 
assistés d’étudiants de la CMUM qui agiront tantôt comme 
agents de convocation, tantôt comme facilitateurs ou 
observateurs.

Le processus de médiation est facilité par un portail en ligne 
où les gens ont accès aux dates de rencontre au cours de 
la démarche de médiation et où ils peuvent déposer leurs 
documents, protégés par cryptage. 

Si, au terme de leur démarche de médiation, les parties en 
viennent à une entente, celle-ci pourra donner lieu à : 

• Un sommaire rédigé par le médiateur 

• Une entente rédigée par le médiateur 

• Une révision de l’entente rédigée par les avocats,  
le cas échéant.

B. SÉANCES D’INFORMATION

La CMUM offre également un service d’information à des 
clientèles ciblées, dont des entreprises, des associations 
communautaires ou des milieux scolaires, dans le cadre 
de son mandat de promotion de la médiation auprès du 
grand public. 

Ce service prend la forme de présentations élaborées et 
animées par les étudiants de la CMUM. Celles-ci visent à 
initier l’auditoire à la justice participative et, plus précisément, 
à la médiation en tant que mode de PRD. Les présentations 
sont adaptées en fonction des besoins exprimés ou des 
utilisations potentielles du groupe ciblé, ce qui permet à la 
CMUM de développer sa clientèle.

Janie Lambert-Roy, Ariane Desroches et Abderraouf Salhi 
animent un atelier de Educaloi « Notre conflit, notre solution! » 
auprès d’élèves de 3e secondaire de l’école Saint-Luc.

Frédérique Beauvais et Gabrielle Gérard animent un atelier de 
Educaloi « Notre conflit, notre solution! » auprès d’élèves de 
3e secondaire du collège Jean-Eudes.
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C. RECHERCHE UNIVERSITAIRE

La CMUM est un endroit propice à la recherche universitaire 
afin de contribuer à l’avancement des connaissances dans le 
domaine de la prévention et du règlement des différends. 

À cet effet, la CMUM offre aux chercheurs la possibilité 
de bénéficier de ses ressources, en favorisant notamment 
leur mise en relation avec les intervenants de la CMUM, 
médiateurs et étudiants. 

Par ailleurs, les étudiants de la CMUM peuvent participer à 
la recherche et à la production de doctrine par la rédaction 
de billets de blogue et d’articles scientifiques sur la justice 
participative. Ces textes sont publiés sur divers médiums,  
tels que le site Internet de la CMUM ou les revues juridiques. 

2.6.  Activités étudiantes 

En plus de leur participation bénévole hebdomadaire à des 
rencontres de discussions dirigées par Me de Kovachich, les 
étudiants choisissent de s’investir dans une ou plusieurs des 
activités suivantes. Chaque étudiant consacre en moyenne 
entre 20 et 35 heures de leur temps aux activités par session. 

2.6.1. VOLET 1 : DOSSIERS DE MÉDIATION 

L’étudiant12 a l’occasion d’observer et d’intervenir dans 
différents modèles de médiation, à la fois judiciaires et privés. 
Cette approche lui permet d’avoir une vue d’ensemble et 
de comparer les différents modèles afin de s’initier de façon 
complète à la médiation. 

1) Médiation judiciaire 

Les partenariats conclus par la CMUM donnent la possibilité 
à l’étudiant d’agir comme observateurs dans le cadre de 
différents types de séances de médiation judiciaire :

• Conférence de règlement à l’amiable à la Chambre civile de 
la Cour du Québec (C.Q.), sous la responsabilité d’un juge 
de la Cour du Québec

• Séance de médiation à la division des petites créances 
de la Cour du Québec, sous la responsabilité d’un avocat 
médiateur du Jeune Barreau de Montréal 

• Séance de conciliation au Tribunal administratif du Québec 
(T.A.Q.), sous la responsabilité d’un juge administratif du T.A.Q.

12 Les étudiants du volet 1 sont sélectionnés parmi les étudiants de deuxième et troisième année du baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.

13  Dans les années 2016-2019, la CMUM a offert ses services, notamment, dans des dossiers de nature familiale et de recouvrement de dettes, et en matière de construction.

14  Il s’agit de dossiers impliquant un consommateur et un commerçant, transmis par l’OPC. Ce processus est un complément au projet PARLe du Laboratoire de 
cyberjustice de l’Université de Montréal, en partenariat avec l’OPC. Le projet PARLe (plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne) est une plateforme 
qui fournit aux consommateurs et aux commerçants un service rapide et gratuit pour résoudre un litige qui les oppose. Le processus de la CMUM offre un 
service de règlement des différends par téléphone afin de répondre aux besoins des consommateurs qui ne sont pas suffisamment à l’aise avec la technologie 
pour recourir à la plateforme PARLe.

2) Médiation privée 

L’étudiant agit également à titre de gestionnaire d’un dossier 
de médiation, dans les dossiers de la CMUM au local B-220213 
ainsi que dans des dossiers de l’Office de la protection du 
consommateur (OPC)14. Il est ainsi amené à expérimenter une 
grande variété de rôles : 

• Agent de convocation : l’étudiant agit comme agent de 
convocation, à titre d’intermédiaire, en prenant contact 
avec la ou les parties qui n’ont pas entrepris le processus 
de médiation, lorsque les parties ne souhaitent pas 
communiquer directement entre elles dans le contexte du 
conflit. Cette intervention de l’étudiant permet d’informer 
la ou les autres parties qu’une démarche de médiation a 
été initiée, de les informer des avantages de la médiation 
et d’obtenir leur consentement à s’engager dans une 
telle démarche. 

• Facilitateur : dans le cadre de la phase préliminaire de 
la médiation, lors du processus de négociation entre les 
parties, l’étudiant agit à titre de facilitateur afin d’amener 
les parties à communiquer efficacement et directement 
entre elles, en vue d’en arriver à une entente.

• Assistant-médiateur : lors de la phase de médiation, 
l’étudiant agit à titre d’assistant auprès d’un médiateur 
expérimenté en assurant la gestion administrative du 
dossier. Dans le cadre de cette expérience, l’étudiant a 
l’occasion d’échanger avec le médiateur sur les stratégies 
et les techniques utilisées par ce dernier et de participer à 
toutes les étapes du processus de médiation.

2.6.2. VOLET 2 : PRÉSENTATIONS AUPRÈS DE 
CLIENTÈLES CIBLÉES  

Dans le cadre du volet 2, l’étudiant travaille en équipe 
avec ses collègues pour élaborer des présentations, des 
ateliers interactifs et des simulations portant sur la justice 
participative, les différents modes de PRD, dont la médiation, 
ou plus précisément sur les services offerts par la CMUM. 
Ces présentations sont dispensées à des groupes ciblés. 
Le groupe d’étudiants devra personnaliser sa présentation 
afin qu’elle réponde aux intérêts et aux besoins de la 
clientèle ciblée. 
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Les types de clientèles cibles de la CMUM se regroupent en 
deux catégories : 

• Milieux scolaires — Dans le cadre d’un partenariat avec 
Éducaloi, les étudiants de la CMUM adaptent le matériel 
de l’atelier « Notre conflit, notre solution! » élaboré par 
Éducaloi afin de le présenter à des groupes d’élèves dans 
différentes écoles secondaires. Cet atelier vise à initier les 
étudiants aux modes de prévention et de règlement des 
différends et, plus particulièrement, à la médiation.

• Milieux professionnels — La CMUM est présente lors de 
divers salons professionnels et d’exposition15 et tient 
également des présentations dans différentes organisations 
et dans des bureaux d’avocats afin de présenter les 
avantages des modes de prévention et de règlement des 
différends, dont la médiation, et de faire connaître les 
services offerts par la Clinique. 

2.6.3. VOLET 3 : CONTRIBUTION À LA RECHERCHE  

Dans le cadre du volet 3, l’étudiant a la possibilité de 
participer à un concours de rédaction en rédigeant un article 
qui sera publié dans la Revue d’arbitrage et de médiation, 
selon les critères de rédaction établis par la Revue.

La Revue d’arbitrage et de médiation est la première revue 
bilingue avec comité de lecture au Canada, entièrement 
consacrée aux modes de prévention et de règlement des 
différends. Elle est le fruit d’une initiative conjointe des 
facultés de droit de l’Université de Sherbrooke, de l’Université 
de Montréal, de l’Osgoode Hall Law School et du Winkler 
Institute for Dispute Resolution.

2.6.4. VOLET 4 : CONCOURS INTERNATIONAL DE 
MÉDIATION COMMERCIALE 

Quatre étudiants de la CMUM sont sélectionnés pour former 
l’équipe qui représentera la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal au concours international de médiation 
commerciale, organisé annuellement à Paris par la Chambre 
de commerce internationale (CCI), pour une durée de six 
jours. Cela représente aussi pour les étudiants une ouverture 
sur le monde dans un contexte où plus de 40 pays sont 
représentés par plus de 60 universités. 

15 La CMUM a pris part aux salons suivants : Salon de la franchise, Salon Visez droit.

16  La liste des conférences passées de la CMUM est accessible sur notre site Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet Nos activités, dans la 
section Nos évènements. https://droit.umontreal.ca/recherche/unites-de-recherche/unite/ur/ur14139/sg/RéForMa

17  Les conférenciers invités sont des praticiens du milieu juridique et non des universitaires. Les présentations des praticiens sont un complément important au 
contenu théorique que les étudiants reçoivent dans le cadre de leur cursus.

18  Au terme de son stage sur l’analyse au programme de la CMUM, l’étudiant à la maîtrise en administration publique à l’ENAP, Farahasina Andriatsilavina, a 
produit en 2018 un rapport dans lequel il propose de constituer un nouveau volet d’activités intégrées. C’est ainsi que le volet 6 a été mis en place au cours de 
l’année 2018 2019.

Cette activité permet aux étudiants, par des simulations 
de cas pratiques en droit commercial privé et en droit du 
commerce international, de développer leurs connaissances 
et leurs compétences en matière de négociation et de 
médiation. À la suite de leurs prestations, les étudiants 
reçoivent la rétroaction des juges du concours quant à 
leur capacité de mettre en application les principes de 
négociation collaborative tout en préservant les intérêts de 
leur client. Ils découvrent la valeur ajoutée de la présence du 
tiers neutre (le médiateur/la médiatrice) dans le déroulement 
du processus de négociation assistée pour trouver une 
solution optimale.

2.6.5. VOLET 5 : SÉRIE DE CONFÉRENCES  

L’étudiant du volet 5 participe à l’organisation de conférences 
sur des sujets concernant la justice participative et la 
médiation, en collaboration avec les comités de l’Association 
des étudiantes et étudiants en droit de l’Université de 
Montréal (AED) et le groupe RéForMa16. 

Les étudiants côtoient et communiquent avec des 
professionnels-praticiens17 et assurent l’organisation et 
la logistique de l’événement ainsi que la promotion des 
conférences. 

La participation à ces conférences permet aux étudiants de 
découvrir les nombreuses facettes de la pratique en PRD. 

2.6.6. VOLET 6 : PROJETS INTÉGRÉS18   

Dans le cadre de ce volet, un étudiant peut proposer un 
projet spécial qui rejoint divers éléments d’un ou plusieurs 
des cinq premiers volets d’activités. Par cette ouverture, 
la CMUM désire ainsi stimuler la créativité et l’initiative 
étudiante en encourageant les étudiants à mettre sur pied 
de nouveaux projets dans la poursuite de la mission de la 
Clinique de médiation de l’Université de Montréal. Cet ajout 
vise à garantir le dynamisme de la Clinique et à la maintenir 
à la fine pointe de l’innovation.
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Concours international de médiation commerciale (ICC) 2019

Conférence sur la médiation en droit 
des affaires

Assistants de recherche de la CMUM et Me de Kovachich. De gauche à droite :  
Anja-Sara Lahady, Me de Kovachich, Laurie Trottier-Lacourse et Cédric Marsan-Lafond
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2 Partenaires

5 Médiateurs bénévoles

Cédric Marsan-Lafond

Assistant de recherche

Hélène de Kovachich

François Rolland 
Luc Thibaudeau 

Marie-Claude Rigaud 
Jean H. Gagnon 
Pierre Noreau 
Valérie Gobeil 

Pierre-Claude Lafond 
Véronique Fraser

Direction

Michèle Comtois

Adjointe de bureauComité scientifique

Projet pilote :  
Volet 1

Projet pilote :  
Volet 2

8  
étudiants

2.7. Organigrammes de la CMUM

ORGANIGRAMME 2016-2017
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Cédric Marsan-Lafond
Daniel Dolha

Farahasina Andriatsilavina

Volet 1 Volet 2 Volet 3

Assistant de recherche Stagiaires

Hélène de Kovachich

Direction

Michèle Comtois

Adjointe de bureau

13 Partenaires

15 Médiateurs bénévoles

32 Partenaires

21 Médiateurs bénévoles

Volet 4 Volet 5

Anja-Sara Lahady
Laurie Trottier-Lacourse

Volet 1 Volet 2 Volet 3

Assistant de recherche

Hélène de Kovachich

Direction

Michèle Comtois

Adjointe de bureau

Volet 4 Volet 5 Volet 6

27  
étudiants

47  
étudiants

François Rolland 
Luc Thibaudeau 

Marie-Claude Rigaud 
Jean H. Gagnon 
Pierre Noreau 
Valérie Gobeil 

Pierre-Claude Lafond 
Véronique Fraser

Comité scientifique

François Rolland 
Luc Thibaudeau 

Marie-Claude Rigaud 
Jean H. Gagnon 
Pierre Noreau 
Valérie Gobeil 

Pierre-Claude Lafond 
Véronique Fraser

Comité scientifique

ORGANIGRAMME 2017-2018

ORGANIGRAMME 2018-2019

 Présentation de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal 19



Visite d’étudiants de la CMUM au T.A.Q.

Les étudiants de la CMUM font la promotion de la médiation

La CMUM participe aux activités de ADAJ: l’honorable Marc De Wever, 
Me Hélène de Kovachich, l’honorable Henri Richard, Me Jean-François Roberge

De gauche à droite : Farahasina Andriatsilavina, 
Anne-Emmanuelle Masse, Laurie Trottier-
Lacourse, Anja-Sara Lahady
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3. Planification stratégique 2016-2019
Les premières préoccupations portent, en septembre 2016, 
sur l’aspect matériel de la Clinique : trouver des locaux 
adéquats où tenir les séances de médiation, les doter 
d’équipement de téléphonie, de télécopie et de matériel 
d’impression, et enfin créer une identité graphique pour 
la Clinique.

Les efforts se concentrent ensuite sur le recrutement d’un 
assistant de recherche et sur l’amorce de discussions avec 
des personnes et des organisations susceptibles de devenir 
des partenaires de la Clinique. Sont ainsi approchées de 
nombreuses personnes connues pour leur expertise et leur 
expérience dans le domaine des modes de prévention et 
de la résolution des différends. Le but est ici de connaître 
leur intérêt à devenir partie prenante dans une clinique de 
médiation universitaire, à titre de médiateur bénévole, de 
partenaire ou de membre du comité scientifique.

En parallèle, des travaux de recherche sont effectués pour 
mieux comprendre ce qui existe en la matière dans les 
milieux universitaires aux États-Unis, en Europe, en Asie 
et en Afrique. Des projets pilotes sont réalisés avec huit 
étudiants (activité pour laquelle ils ne reçoivent aucun 
crédit universitaire) pendant qu’une grille de critères 
est mise au point pour établir le profil des médiateurs 

bénévoles potentiels. Une fois ces démarches effectuées 
et toute l’information recueillie, il est possible d’établir une 
planification stratégique, de déterminer le modèle de la 
CMUM et les volets qu’elle offrira.

Il est dès lors temps de faire connaître la Clinique et ce qu’elle 
offre tant aux étudiants qu’aux citoyens. Pour ce faire, un site 
Web et une bannière d’information de style menu déroulant 
sont créés, une vidéo d’information conçue, produite et 
diffusée en ligne, un dépliant informatif est imprimé et une 
page publiée sur Facebook.

Par ailleurs, il faut aussi se pencher sur certains aspects 
essentiels au bon déroulement des activités. Ainsi, des 
partenariats institutionnels sont conclus, les formulaires 
nécessaires à l’inscription des étudiants bénévoles et à 
l’ouverture des dossiers des citoyens sont préparés de même 
qu’une liste de conférences et de conférenciers possibles.

Dès l’année scolaire 2017-2018, la CMUM, forte d’un réseau de 
personnes intéressées par la médiation, reçoit ses 27 premiers 
étudiants (activité libre) qui s’activent à préparer des dossiers 
de médiation dans le cadre du volet citoyens.

Voir sous forme de tableau détaillé la planification stratégique  
2016-2019 à l’annexe 6.2 de la page 51.
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La CMUM et ses partenaires

Signature d’un partenariat avec la Cour du Québec.  
Première rangée: Me Hélène Trudeau, l’honorable Lucie Rondeau,  
Me Hélène de Kovachich

Signature d’un partenariat avec le Jeune Barreau  
(par Jonathan-Pierre Étienne, président)
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4. Réalisations 

4.1. Ententes de partenariat 

A. Partenaires institutionnels 

Lieu de convergence d’expertises, la CMUM a conclu diverses ententes de partenariats avec d’importants acteurs  
de la communauté juridique :

PARTENAIRES DE LA CMUM 2016-2019

Tribunaux

1.  Cour d’appel (C.A.)

2.  Cour du Québec (C.Q.)

3.  Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.)

Organismes  
professionnels

4.  Barreau du Québec

5.  Jeune Barreau

6.  Chambre des notaires

7.    Association des notaires en prévention  
et règlement de différends du  
Québec (ANPRDQ)

8.   Association des médiateurs familiaux du  
Québec (AMFQ)

9.  Conseil national des barreaux de France (CNB)

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

11.  Déclaration commune de coopération et d’échange 
des barreaux francophones sur les modes amiables 
13 novembre 2018

Organismes 
gouvernementaux

12.  Office de la protection du consommateur (OPC)

13.  Autorité des marchés financiers

Établissements 
universitaires,  
projets de recherche

14.  Accès au droit et à la justice (ADAJ)

15.  Centre de recherche en droit public (CRDP)

16.  Chaire L. R. Wilson

17.   École nationale d’administration  
publique (ENAP)

18.  Laboratoire de cyberjustice

19.  Groupe RéForMa

20.   Clinique de médiation de l’Université de Sherbrooke

21.   Clinique de droit et de médiation de l’Université  
de Bourgogne 

22.  Clinique de la médiation de l’Université Lyon 2 

23.  Clinique de médiation de l’Université Aix-Marseille 

24.  Clinique de Médiation de l’université Ouga2

Organismes à  
but non lucratif

25.   Centre de règlement des différends  
sportifs du Canada (CRDSC)

26. Conseil québécois de la franchise

27.  Éducaloi

28.  Équijustice

29.  Pro Bono Québec

Associations étudiantes

30.  Association des étudiantes et étudiants en droit (AED)

31.  Comité Accès justice

32.  Comité Droit notarial

 Réalisations 23



Signature d’une entente de partenariat 
avec le Conseil national des barreaux de 
France (CNB)

La CMUM signe à Paris, le 22 mai 2018, une entente 
de partenariat avec le CNB dans le cadre d’une 
conférence et d’une table ronde qu’ils organisent 
sur le thème de la médiation. Depuis la signature 
de l’entente, les deux organisations ont concrétisé 
trois projets ensemble, à savoir une collaboration 
dans le numéro spécial du magazine Le monde 
juridique, une présence du CNB à la rentrée 
universitaire de la CMUM et la réalisation d’une 
affiche pour le mois de la Justice participative, 
avec la contribution d’Éducaloi.

19 Entrevue avec Me François Bibeau, président de la Chambre des notaires, Le monde juridique, édition spéciale ONLINE (septembre 2018).

Partenariat avec les notaires 

En septembre 2018, la CMUM est heureuse de 
s’allier avec de nouveaux collaborateurs dans le 
cadre de la promotion des modes de prévention 
et de règlement des différends (PRD). La Chambre 
des notaires du Québec ainsi que l’Association des 
notaires en prévention et règlement de différends 
du Québec (ANPRDQ) souhaitent unir leurs forces 
pour soutenir la CMUM dans la promotion de la 
médiation afin de favoriser l’accès à la justice pour 
les citoyens. 

La contribution des universités en matière 
de recherche et de développement est 
indéniable. La Chambre soutient différentes 
initiatives issues des milieux universitaires 
depuis des décennies, qu’on pense à la 
Chaire du notariat, à la Chaire de rédaction 
juridique Louis-Philippe-Pigeon, ainsi qu’à 
plusieurs comités étudiants. Nous croyons 
que la Clinique de médiation de l’Université 
de Montréal offre des solutions concrètes 
susceptibles d’engendrer d’importants 
changements au sein du système judiciaire 
et d’avoir un effet direct sur les citoyens. 
La Chambre et la CMUM travailleront en 
collaboration afin de remplir leur mission 
respective, soit celle d’informer le citoyen du 
rôle du notaire médiateur dans le processus 
de médiation. L’organisation d’un colloque 
à l’Université de Montréal se prépare pour 
l’année à venir19.

De gauche à droite : Mme Christiane Féral-Schul, présidente 
du CNB; Me Hélène de Kovachich, juge administratif; 
Pr Pierre Noreau, directeur de ADAJ; Pr Jean-François 
Gaudreault-Desbiens, doyen de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal
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B. Soutien financier 

Dans le but d’assurer le financement de certaines activités, 
notamment nos participations au concours international 
de médiation commerciale (CCI) dans le cadre du volet 4 
et la présence de la clinique au Salon Visez droit dans le 
cadre de volet 2, la CMUM a bénéficié d’un soutien financier 
de l’ordre de 11 500 $ des établissements et des cabinets 
d’avocats suivants : 

• Faculté de droit de l’Université de Montréal

• Direction des affaires internationales (DAI)  
de l’Université de Montréal 

• Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L.

• Davies Ward Phillips & Vineberg, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

• Osler, Hoskin & Harcourt, LLP

• McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

• Barreau du Québec

La CMUM tient à les remercier de leur généreuse contribution, 
qui a été essentielle dans la mise en place et l’optimisation 
des projets de la Clinique.

4.2. Volet 1 : Dossiers de médiation 

Durant l’année universitaire 2016-2017, huit étudiants ont 
participé aux activités du volet 1 dans le cadre de projets 
pilotes. Ainsi, pendant cette période, les étudiants ont pu 
assister à une totalité de 48 séances d’observation au Tribunal 
administratif du Québec. 

L’année 2017-2018 a été marquée par l’ouverture officielle 
de la CMUM au grand public. Plus de 14 étudiants ont pris 
part aux activités du volet 1. Ils ont pu observer des modèles 
de médiation judiciaire au Tribunal administratif du Québec 
ainsi qu’à la Chambre civile de la Cour du Québec. Ils ont 
désormais la possibilité d’agir dans le cadre de dossiers de 
médiation privée reçus à la CMUM.

20  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par  
Farahasina Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

ACTIVITÉS DU VOLET 1 — 2017-2018

Médiations judiciaires

(Étudiants observateurs)

Médiations privées

(Étudiants, étudiants 
facilitateurs, étudiants agents 

de convocation,  
apprentis médiateurs)

T.A.Q.  
— Nombre de 

dossiers

C.Q.  
(Chambre civile) 

— Nombres  
de dossiers

Demandes 
d’ouverture  
de dossiers

Dossiers ouverts 

60 3 30 CMUM : 2  
OPC : 1

Commentaires d’étudiants20:

Une représentante d’un M/O gouvernemental  
(représentant l’une des parties en médiation/conciliation  
au T.A.Q. (R-M/O) : On est là pour comprendre votre 
situation et régler le problème. 

Citoyen/partie bénéficiaire 1 (CP1) :  [J]’avais entendu 
dire que les problèmes se règlent vite ici, mais je ne 
l’avais pas cru.  

R-M/O :  [J]e pense qu’on vous a démontré que c’est vrai.  
(Vartanian, 2017)

Équipe CMUM (CMUM) :  Avez-vous déjà connu la 
médiation avant cette séance que vous avez eue? 

Citoyen/partie bénéficiaire 2 (CP2) : Non, cela a été la 
première fois. 

CMUM :  […] votre perception? 

CP2 : Ce n’est pas ce qu’on a imaginé […] Belle expérience! 

CMUM : Avez-vous l’impression d’avoir été entendue par 
les gens? 

CP2 : Oui! Il y a eu plus de communication. Le caucus a 
permis de clarifier la raison de ma position. 

CMUM :  D’après vous, la médiatrice a-t-elle été impartiale/
neutre ou non? 

CP2 : Oui, car elle rassure et elle explique — 
en langage clair — ce que nous ne comprenons pas.  
(Anonyme 1, 2018)
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L’année 2018-2019 a été consacrée à l’optimisation du 
partenariat entre la CMUM et l’OPC. Par conséquent, des 
délais précis ont été mis en place pour le déroulement des 
dossiers transmis par l’OPC. Le dossier fait d’abord l’objet 
d’une première phase de négociation dans un délai de 
15 jours ouvrables. Dans le cas où les parties ne sont pas 
parvenues à une entente au cours de cette première phase,  
le dossier entre ensuite dans la phase de la médiation, d’une 
durée de 20 jours ouvrables, pour un processus d’une durée 
totale de 45 jours.

21  Désistement du commerçant dans des dossiers OPC pour motif de cause déjà jugée dans deux cas, désistement causé par contraintes de disponibilités d’une 
partie dans un cas.

Dans le but de mieux encadrer les parties dans le 
déroulement du dossier, de nouveaux documents ont été 
mis à la disposition des parties, dans le cadre des dossiers 
de l’OPC :

• Formulaire de consentement du commerçant à la démarche 
de règlement à l’amiable de la CMUM

• Formulaire de consentement du consommateur à la 
démarche de règlement à l’amiable de la CMUM

• Document de résumé de la demande du consommateur, 
rempli par l’étudiant responsable du dossier à l’intention du 
représentant du commerçant

• Formulaire d’entente conclue en négociation

• Document de confirmation de mandat et de déclaration 
d’indépendance du médiateur, à titre informatif pour 
les parties

• Gabarit d’entente conclue en médiation, rempli par 
l’étudiant responsable du dossier et approuvé par 
le médiateur

ACTIVITÉS DU VOLET 1 — 2018-2019

Médiations judiciaires Médiations privées

Tribunal 
administratif  
du Québec

(nombre  
de dossiers)

C.Q. Chambre 
civile

(nombre  
de dossiers)

Cour du Québec, 
Division des 

petites créances

(nombre  
de dossiers)

Cour d’appel

(nombre  
de dossiers)

Demandes 
d’ouverture  
de dossier

Dossiers ouverts

Dossiers réglés 
par une ententeCMUM OPC

87 20 10 6 30 3 10 9

DOSSIERS DE L’ANNÉE 2018-2019 — OPC 

Désistement avant  
la fin du processus 

Processus complété  
sans entente conclue 

Dossier clos par entente  
en phase de négociation

Dossier clos par entente  
en phase de médiation

321 1 5 4

23 % 8% 38% 31%
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Toutes catégories de dossiers confondues (CMUM et OPC), 
les résultats de l’année 2018-2019 démontrent un taux de 
règlement par entente de 69%. 

Commentaires d’un étudiant : 

La CMUM m’a permis d’expérimenter le concept de 
médiation comme moyen alternatif de résolutions de 
conflits. J’ai appris que c’est un moyen pertinent, valable, 
et fructueux. La médiation répond très bien au besoin de 
sentiment de justice que les tribunaux ne sont pas toujours 
en mesure de procurer aux justiciables profanes. Ce fut une 
expérience intellectuellement fascinante. [...] l’expérience 
d’implication est enrichissante sur le plan personnel, 
professionnel et juridique22. (Guzman Barra, mars 2019)

22  Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiant Vicente Guzman Barra recueilli dans le questionnaire d’optimisation de la Clinique de médiation  
de l’Université de Montréal (16 mars 2019).

La CMUM mise de l’avant dans la campagne 
d’image de marque de l’Université de Montréal
En reconnaissance de sa contribution à la 
communauté universitaire, la Clinique de médiation 
de l’Université de Montréal a été appelée à participer 
à la campagne publicitaire d’image de marque 
2019 de l’Université de Montréal. Dans le cadre de 
cette campagne, les affiches sont exposées dans 
les abribus et dans les wagons de métro de la Ville 
de Montréal. 

Samuel Landry, étudiant bénévole du volet 1 à la 
CMUM, y a témoigné de son expérience à titre 
d’apprenti médiateur : 

Pendant ses études, Samuel Landry a consacré 
de nombreuses heures aux activités de la 
Clinique de médiation de la Faculté de droit,  
parce qu’il voyait et voit toujours dans la 
médiation une façon efficace et humaine de 
pratiquer le métier d’avocat. 

À son avis, la médiation propose une approche 
de la justice « plus près des intérêts de la 
population. À la mesure de ses moyens. Sans 
avoir à passer par le tribunal ». Il résume les 
avantages de la médiation en une formule : 
« On en sort tous gagnants. Autant les usagers 
que le système de justice ».

Ces usagers, ce sont des personnes comme 
Diane Himbeault, qui a fait appel à la Clinique 
pour régler un différend qui l’opposait à un 
commerçant. Ayant obtenu réparation, elle peut 
aujourd’hui pousser un soupir de soulagement. 
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4.3. Volet 2 : Présentations auprès de clientèles ciblées

PRÉSENTATIONS AU COURS DE L’ANNÉE 2016-201723

Type de 
clientèle 
cible

Identification 
de la clientèle 
cible

Thème(s) / 
orientation(s) 
spécifique(s) /
approche(s) À propos de la clientèle cible

Intervenant(e)s 
(CMUM) Date

Milieu 
professionnel

Service à la famille 
chinoise du Grand 
Montréal

Présentation du service de 
médiation offert à la CMUM et 
des avantages du recours aux 
modes de PRD, notamment à 
la médiation

ONBL qui se consacre à la promotion du 
bien-être des membres de la communauté 
asiatique et de la communauté chinoise en 
particulier, tout en facilitant leur intégration 
et leur épanouissement au sein de la société 
québécoise. Cette intégration se concrétise, 
notamment, par des séances d’information 
gratuites présentées aux membres par 
des organismes partenaires. (Clinique de 
médiation de l’Université de Montréal, 2018)

Dongyu Ling,  
Yigal Zvionow

17 juin 2017

23  Tableau extrait du rapport de Farahasina Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP.

Présentation de la CMUM au cabinet Lavery de Billy
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PRÉSENTATIONS AU COURS DE L’ANNÉE 2017-201824

Type de 
clientèle 
cible

Identification 
de la clientèle 
cible Thème(s) À propos de la clientèle cible

Intervenant(e)s 
(CMUM) Date

Milieu 
professionnel

Salon de la 
franchise

Exposition aux côtés du Conseil 
québécois de la franchise 

Présentation du service de 
médiation offert à la CMUM et 
des avantages du recours aux 
modes de PRD, notamment à 
la médiation

Le Conseil partage, par diverses activités, 
son expertise auprès des franchiseurs et 
des franchisés ainsi que de leurs partenaires 
d’affaires, contribuant de ce fait à promouvoir 
et à encadrer la pratique au sein du secteur de 
la franchise au Québec. (Conseil québécois de 
la franchise, 2018)

Gabrielle Mathieu

Paul-André 
Levesque 

Dardia Joseph

Samantha 
Bouchard

19 février 
2018

Milieu 
scolaire

École  
Jeanne-Mance 
(Montréal)

Atelier Éducaloi 
« Notre conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

Classe de 3e secondaire —  
Éducation spécialisée

Nous cherchons tous les jours à nous 
améliorer. Nous proposons à nos élèves de 
nouvelles façons d’apprendre et sommes à 
l’écoute de leurs besoins. Nos liens étroits 
avec la communauté, les résidents et les 
organismes du Plateau-Mont-Royal nous 
aident aussi à aller de l’avant. Dans notre 
école urbaine, chaque élève peut évoluer et 
s’épanouir pleinement, car nous y croyons! 
(École Jeanne-Mance, 2018)

Laurie Trottier- 
Lacourse

Emmanuelle 
Gascon

Aurelia Valette-
Griselle

14 février 
2018

École  
Arthur-Pigeon 
(Huntingdon)

Atelier Éducaloi 
« Notre conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

Classe de 3e secondaire

Notre engagement est d’offrir à nos élèves 
des services éducatifs de qualité ainsi qu’un 
lieu où ils ont la possibilité de découvrir 
et développer leurs passions. En ce sens, 
nous avons mis en place un programme 
scolaire, « Les Frontaliers actifs à vie », ainsi 
qu’un programme d’interventions reconnu, 
le « Soutien au Comportement Positif » ou 
« S.C.P. ». (École Arthur-Pigeon, 2018)

Adjani Dumas

Mona Dumas

15 mars 2018

Collège  
Jean-Eudes 
(Montréal)

Atelier Éducaloi            
« Notre conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

Dispose déjà [du] système d’« entraidant(e)s » 
adoptant un principe favorable à la médiation. 
Excellence, tradition, fierté... voilà ce qui 
définit le Collège Jean-Eudes! (Collège Jean-
Eudes, 2018)

Soucieux du respect de la tradition, tout en 
plongeant leur regard vers le modernisme, 
les membres du personnel accompagnent 
les élèves dans le meilleur environnement 
éducatif qui soit, tant sur le plan de la qualité 
des services offerts que sur le plan des 
installations physiques.

Aussi, former des générations outillées pour 
l’avenir est l’ultime but recherché pour chacun 
de nos 1 700 élèves. Le développement 
intégral du jeune par l’entremise des valeurs 
fondamentales de notre projet éducatif et de 
ses orientations s’inscrit directement dans la 
lignée des grands éducateurs qui ont bâti le 
Collège Jean-Eudes. « UNE ÉCOLE DE VIE… 
POUR LA VIE!  » 

Laurie Trottier- 
Lacourse

Emmanuelle 
Gascon

8 mai 2018

24 Tableau extrait du rapport de Farahasina Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP.
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Commentaires d’étudiants du volet 2 :

Participer aux différents volets de la Clinique est une 
expérience pratique que l’on ne trouve pas ailleurs.

Être membre de la Clinique enseigne également aux 
étudiants comment développer un projet et comment se 
comporter de façon professionnelle.

Il est important de commencer à informer les jeunes 
sur leurs droits et sur la justice participative afin qu’ils 
grandissent avec une conception positive du système 
de justice.

En étant ainsi informés, les jeunes intéressés pourraient à 
leur tour contribuer à la présente réforme. 

Même sans vivre de conflits, nous pouvons intégrer les 
valeurs de la médiation. (Gascon, 2018)

J’ai pu témoigner de plusieurs activités de gestion par 
Me de Kovachich et du temps nécessaire à l’élaboration 
d’un projet comme la mise en place d’une clinique de 
médiation universitaire ayant plusieurs volets offerts.  
(Dumas A. , 2018)

Je voulais participer à une activité de groupe en accord 
avec mes intérêts/valeurs réels qui me permettrait de 
développer des aptitudes/connaissances profitables tant 
pour moi (vie professionnelle et personnelle) que pour mes 
pairs. […] Je peux maintenant mieux informer les autres 
sur ce mode de règlement à l’amiable […]. La CMUM, 
par son volet atelier Éducaloi m’a fait développer des 
aptitudes de communication et m’a permis de m’exprimer 
et partager sur la pertinence de ce mode de règlement à 
l’amiable. (Dumas M. , 2018)Présentation de la CMUM au cabinet Stikeman Elliott

Présentation de la CMUM lors de la journée « Table ronde 
sur la justice participative( 11e éd.) » organisée par le Barreau 
de Montréal 

Présentation de la CMUM au Colloque des ingénieurs
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PRÉSENTATIONS AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019

Type de  
clientèle cible

Identification de  
la clientèle cible Thème

À propos de la 
clientèle cible Intervenants Date

Milieu scolaire

Collège Jean-Eudes 
(Montréal)

Atelier Éducaloi « Notre 
conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

3e à 5e secondaire

10 élèves

Gabrielle Bédard
Frédérique Beauvais 
Me Hélène de Kovachich

21 janvier 2019

École Saint-Luc 
(Montréal)

Atelier Éducaloi « Notre 
conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

3e secondaire 

 25 élèves

Janie Lambert-Roy
Ariane Desroches
Abderraouf Salhi 
Me Hélène de Kovachich

13 mars 2019

École Monseigneur-
Richard (Montréal)

Atelier Éducaloi « Notre 
conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

3e secondaire 

 25 élèves

Rosemarie Cliche
Sophie Alary 
Me Hélène de Kovachich

13 mars 2019

École Monseigneur-
Richard (Montréal)

Atelier Éducaloi « Notre 
conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notions de base)

3e secondaire 

 25 élèves

Rosemarie Cliche
Sophie Alary 
Me Hélène de Kovachich

21 mars 2019

École Monseigneur-
Richard (Montréal)

Atelier Éducaloi « Notre 
conflit, notre solution! » 

Initiation à la médiation 
(notion de base)

3e secondaire 

 25 élèves

Rosemarie Cliche
Sophie Alary 
Me Hélène de Kovachich

26 mars 2019

Milieu professionnel

Cabinet Lavery de Billy, 
S.E.N.C.R.L.

Présentation de la 
Clinique de médiation et 
de ses services

Groupe de litige 

35 à 40 avocats

Me Hélène de Kovachich
Paul-André Lévesque
Laurence Codsi
Frédérique Beauvais
Gabrielle Bédard 
Alexandre Rigante

23 janvier 2019

Cabinet Stikeman 
Elliott LLP

Présentation de la 
Clinique de médiation et 
de ses services

Groupe de litige 

35 à 40 avocats

Me Hélène de Kovachich
Anja-Sara Lahady
Paul-André Lévesque

12 mars 2019

Cabinet Fasken 
Martineau 
DuMoulin LLP

Présentation de la 
Clinique de médiation et 
de ses services

Groupe de litige 
chez Fasken 

25 à 30 avocats

Me Hélène de Kovachich
Anja-Sara Lahady
Paul-André Lévesque
Laurence Codsi
Frédérique Beauvais
Gabrielle Bédard 
Alexandre Rigante

27 mars 2019

Salon Visez droit Présentation de la 
Clinique de médiation et 
de ses services

- Frédérique Turnier-Caron
Theodora Bajkin
Paul-André Lévesque
Laurie Trottier-Lacourse
Gabrielle Bédard
Samantha Bouchard 
Anja-Sara Lahady
Louis Cornillaut
Raouf Salhi
Vicente Guzman Barra
Jennifer Pelletier

du 8 au 11 avril 2019

Colloque annuel de 
l’Ordre des ingénieurs

Introduction à la 
médiation

- Me Hélène de Kovachich
Daniel Dolha

7 mai 2019
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Commentaire d’un bénéficiaire25 :

Deuxième collaboration en autant d’années. Je crois que 
les approches alternatives en matière de justice peuvent 
également intéresser nos élèves et les aider à comprendre 
le rôle actif qu’ils peuvent avoir dans un processus de 
médiation. (Dussault, mars 2019)26

Commentaire d’étudiant : 

Le Salon Visez Droit permet aux étudiants de la Clinique 
d’échanger avec des citoyens et des jeunes aspirant aux 
études en droit. Cette expérience m’a permis de présenter 
ce qu’était la médiation à des personnes qui, autrement, 
n’en auraient peut-être pas entendu parler. Le seul défaut 
de ce salon est peut-être son achalandage. En effet, 
lorsque j’y étais, il y avait peu de visiteurs. Cependant, cela 
reste enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes 
intéressées à la médiation, à l’accès à la justice et au droit 
en général. (Cornillaut, mai 2019)27  

25  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par  
Farahasina Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

26 Reproduction textuelle du commentaire du bénéficiaire Alexandre Dussault dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (2018-2019).

27 Reproduction textuelle du commentaire du bénéficiaire Alexandre Dussault dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (2018-2019)

Présentation à l’École Jean-Eudes en 
partenariat avec Éducaloi 

Au cours de la session universitaire d’été 2018, 
deux de nos étudiantes, Laurie Trottier-Lacourse 
(coordonnatrice Éducaloi) et Emmanuelle Gascon, 
elle-même une ancienne du Collège Jean-Eudes, 
ont présenté l’atelier d’Éducaloi à des élèves du 
groupe d’« entraidants » du Collège Jean-Eudes. 

Il s’agit d’une présentation du contenu original de 
l’atelier Éducaloi à laquelle quelques adaptations 
ont été apportées pour répondre aux besoins 
de ce groupe précis. Ces élèves qui agissent 
déjà comme facilitateurs à la résolution de 
conflits au sein de leur communauté étudiante 
ont donc été initiés par nos étudiantes de la 
CMUM aux modes de règlement des différends, 
et, plus particulièrement, à la médiation. Par le 
biais d’une activité de simulation, ils ont ainsi 
acquis des outils pour la résolution de conflits 
qu’ils ont pu utiliser dans des ateliers interactifs, 
mais dont ils pourront également se servir dans 
leur quotidien d’« entraidants » au sein de leur 
communauté étudiante.

L’expérience fut appréciée par les responsables au 
Collège Jean-Eudes, et ainsi renouvelée pour une 
seconde édition en janvier 2019. Elle a été cette 
fois-là présentée par nos étudiantes Frédérique 
Beauvais et Gabrielle Bérard.

4.4.  Numéro spécial dans Le Monde Juridique 
lemondejuridique.com
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Commentaires d’étudiants28 : 

Je désirais vivre cette expérience pour mettre en pratique 
les notions acquises durant le baccalauréat [ainsi que] 
de voir comment la médiation s’inscrit dans le contexte 
juridique actuel [avec des] méthodes […] différentes d’un 
cours magistral […] de telles opportunités étant limitées 
pour les étudiants de première et deuxième année […]  
Cela est plus marquant que de la simple théorie.

Lors de la portion du travail en équipe [avec les élèves], 
une jeune fille m’a confié qu’elle n’aimait pas se faire 
imposer des décisions. Nous avons alors discuté que 
c’était traditionnellement les juges qui prenaient les 
décisions lorsque le conflit était porté devant les tribunaux. 
L’expérience fut très enrichissante! (Gascon, 2018)

28  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par Farahasina 
Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

29 « […] participer aux activités de recherche, notamment sur l’accès à la justice et les modes alternatifs de règlement des conflits. »

4.4. Volet 3 : Contribution à 
la recherche 

A. CONTRIBUTION A DES PROJETS DE RECHERCHE 

La CMUM a contribué de manière significative à cinq projets 
de recherche au cours des années 2016-2019, répondant ainsi 
à une des attentes stipulées dans le décret 780-201629.

PROJETS DE RECHERCHE AYANT BÉNÉFICIÉ DE LA CONTRIBUTION DE LA CMUM (2016-2019)

Sujet(s)/thème(s)/intitulé

Chercheur(s)/porteur(s) 
de projet/organisme(s) 
partenaire(s) Date/période

Lieu/milieu 
principal 
d’intervention

D’autres voix que la sienne. Manières de se faire écouter, 
modes d’écoute: une étude des marqueurs d’écoute en 
séances de médiation

Lise Higham Automne 2017 
Hiver 2018

T.A.Q. 
(Montréal)

Condominium Authority of Ontario / The Condominium 
Authority Tribunal (CAT)Projet PARLe : discussion sur 
l’opportunité de l’ajout d’un module permettant à un 
décideur d’un tribunal administratif de trancher l’objet 
d’un litige

Laboratoire de cyberjustice

Valentin Callipel (chargé de 
mission du Laboratoire)

Été 2017 Montréal

La médiation dans les conflits entre voisins : analyse des 
pratiques de médiation dans les pays francophones

Maryse Pradervand-Kernen 
Université de Fribourg (Suisse)

Février 2018 Canada et Europe

La justice participative : vers un nouveau paradigme en 
droit de la procédure civile?

Mani Allamehzadeh Mars 2017 Montréal

Autonomisation des acteurs judiciaires par la 
cyberjustice (AJC)

Laboratoire de cyberjustice 
Valentin Callipel (chargé de 
mission du Laboratoire)

Été 2018  
Hiver 2019

Montréal
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Commentaires des professeurs-chercheurs30 : 

[Nous] cherchions un terrain pour notre projet. La CMUM a 
rendu possible ce travail.

Nos attentes ont été bien plus que comblées puisqu’en 
plus de l’accès au terrain, nous avons bénéficié d’une 
collaboration généreuse sur le terrain de la part des 
médiateurs, avocats et citoyens. Plus encore, la présence 
d’étudiants de la CMUM nous a permis de travailler avec 
souplesse et fluidité. 

La plus-value dans le cas de notre expérience a été une 
plus grande efficacité de notre travail […], mais également 
une plus grande richesse dans nos données, par l’apport de 
ces mêmes étudiants. Et un brassage des apports de tous. 
(Dr Higham, 2018)

…

Je trouve l’approche pluridimensionnelle extrêmement 
intéressante, car elle permet de faire vivre la Clinique 
même s’il n’y a pas de médiations tous les jours en son 
sein. Elle permet en outre de faire connaître la médiation 
— par le biais des diverses présentations faites par 
les étudiants — et de développer la recherche et les 
techniques de médiation.

L’approche ressources partagées est très intéressante, 
car elle permet aux étudiants de rapidement côtoyer le 
monde de la pratique. Les étudiants acquièrent ainsi les 
réflexes liés à la profession et sont motivés par le fait de 
rencontrer des médiateurs. Cela permet également aux 
médiateurs d’avoir un lien avec l’Université et de garder 
en tête les principes théoriques qui fondent la médiation. 
(Dr Pradervand-Kernen, 2018)

30  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par Farahasina 
Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).
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B. PARTICIPATION À DIFFÉRENTES CONFÉRENCES 
OU AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Liées à la médiation

INTERVENTIONS RÉALISÉES PAR LA CMUM (2016-2019) 

Sujet(s)/thème(s)/intitulé

Milieu d’intervention/
événement/ organisateur(s)  
ou partenaire(s)

Intervenant(e)s 
(CMUM) Date/période Lieu

Brève présentation informelle et 
spontanée de la CMUM Table ronde sur la justice participative Me Hélène de Kovachich 9 novembre 2016 Montréal

Brève présentation informelle et 
spontanée de la CMUM

Institut d’arbitrage et de médiation  
du Canada (ADRIC) Me Hélène de Kovachich 13 octobre 2016 Toronto

Assises francophones sur les modes de 
règlement à l’amiable des différends
Présentation de la CMUM

Assises francophones des modes amiables Me Hélène de Kovachich 21 et 22 novembre 2016 Lyon (France)

La médiation Rendez-vous de la justice Me Hélène de Kovachich Janvier-février 2017 
Faculté de droit, 
Université de 
Montréal (UdeM)

Accès à la justice et la CMUM NéoJustice Me Hélène de Kovachich 8 mars 2017 Montréal

Présentation de la CMUM
LégisForum
Colloque des étudiants

Me Hélène de Kovachich 12 mars 2017 Faculté de droit, 
UdeM

Médiation dans un contexte international

Pr Hervé Prince
Cours DRT-3105 
Droit dans les relations économiques 
internationales

Me Hélène de Kovachich 13 mars 2017 Faculté de droit, 
UdeM

La preuve en médiation 
Legal Tech 
Preuve et l’épreuve du changement

Me Hélène de Kovachich 11 juin 2017 Montréal 

La médiation et l’utilisation des 
nouvelles technologies Legal Tech Me Hélène de Kovachich 21 juin 2017 Montréal

Présentation de la médiation à de 
futurs comptables

HEC Montréal
Modes alternatifs de résolution des conflits

Me Hélène de Kovachich 25 avril et 25 mai 2017 HEC Montréal

Présentation de la médiation 
internationale
Directive européenne du 21 mai 2008
UNICITRAL Commercial Conciliation Law
Uniform Law Commission of Canada
Loi internationale sur la médiation 
commerciale au Canada

Pre Marie-Claude Rigaud
Cours DRT-6459 (maîtrise)
International Dispute Resolution

Me Hélène de Kovachich 14 août 2017
Faculté de droit, 
Université de 
Sherbrooke (UdeS)

Présentation de la CMUM comme modèle 
de formation et comme modèle de 
changement de culture juridique

IMEF
Institut de la médiation dans  
l’espace francophone

Me Hélène de Kovachich 14 août 2017 Faculté de droit, 
UdeM

Modes alternatifs de règlement 
des conflits

Pr Pierre-Claude Lafond
Cours DRT-3206

Me Hélène de Kovachich Automne 2017 et 
automne 2018

Faculté de droit, 
UdeM

Présentation de la CMUM Portes ouvertes de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich Novembre 2017 UdeM

Le Tribunal administratif du Québec  
et la médiation 

Pr François Leborgne
Chargées de cours : Josette St-Amour Blais et 
Christine Aubé-Gagnon 
Cours DRT-2501
Droit administratif 

Me Hélène de Kovachich 15, 22 et 23, 30 
novembre 2017

Faculté de droit, 
UdeM

Présentation de la CMUM Portes ouvertes de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich Janvier 2018 UdeM
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Sujet(s)/thème(s)/intitulé

Milieu d’intervention/
événement/ organisateur(s)  
ou partenaire(s)

Intervenant(e)s 
(CMUM) Date/période Lieu

Let’StartUp — Le rendez-vous des 
jeunes entrepreneurs
La médiation et l’évolution 
contextuelle du rôle des juristes au 
Québec (conférence)

Jeune Barreau de Montréal
Me Hélène de Kovachich
Me Jean H . Gagnon
Me Patrick Zakaria

15 février 2018 Montréal

Introduction au conflit et à la résolution 
des différends

Pre France Houle
Droit public avancé sur la 
mobilité professionnelle

Me Hélène de Kovachich 23 février 2018 Faculté de droit, 
UdeM

Brexit : à faire ou à défaire?
L’utilisation de la médiation internationale 
dans les négociations entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne (conférence)31 

Faculté de droit, UdeM
Centre de recherche en droit public
Université de Sherbrooke
Regroupement Droit, changements 
et gouvernance
Société québécoise de droit international

Me Hélène de Kovachich 29 mars 2018
Faculté de droit, 
UdeM

Le Tribunal administratif du Québec et 
la médiation

Pr François Leborgne
Chargées de cours : Josette St-Amour Blais et 
Christine Aubé Gagnon 
Cours DRT-2501
Droit administratif  

Me Hélène de Kovachich Du 3 au 5 avril 2018 Faculté de droit, 
UdeM

Présentation de la CMUM et du 
projet ADAJ OHADA

Me Hélène de Kovachich 
Pierre Noreau 

Avril 2018 UdeM

RDV des influenceurs en prévention 
et règlement des différends (PRD) 
(conférence-atelier)

Faculté de droit, UdeM
Centre de recherche en droit public
Université de Sherbrooke
Regroupement Droit, changements 
et gouvernance
Société québécoise de droit international

Me Hélène de Kovachich
L’honorable Marc de 
Wever (Cour supérieure 
du Québec) 
L’honorable Henri Richard, 
juge en chef adjoint (Cour 
du Québec)

10 mai 2018 UdeS

Table ronde sur la médiation à l’épreuve 
du projet de loi de programmation de 
la justice

Conseil national des barreaux de France Me Hélène de Kovachich 22 mai 2018 Paris (France)

Internet, AI and legal reform in China 
and Canada 
People’s Mediation Law
Civil Procedural Law
The history of Canadian mediation
Code of Civil Procedural
The development of CMUM 2016-2018

Université de Montréal, Faculté de droit
China University of Political Science and Law 
China Academy of Social Sciences

Me Hélène de Kovachich,
assistée par Dongyu Ling, 
étudiante, l’une des 
pionnières dans les projets 
pilotes de la CMUM à 
l’hiver 2017

30 et 31 mai 2018

China University 
of Political Science 
and Law  
China Academy 
of Social Sciences 
(Beijing)

Les moyens alternatifs de règlement des 
litiges en droit civil et en droit criminel

Centre de développement professionnel de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich 20 septembre 2018 Montréal

Initiation à la médiation judiciaire : 
le Tribunal administratif du Québec Tribunal administratif du Québec Me Hélène de Kovachich 21 septembre 2018 Montréal

Le rôle du juge en matière de MARD 
(mécanismes alternatifs de règlement 
des différends) : regards croisés Québec-
Suisse France

Université de Franche-Comté Me Hélène de Kovachich 11 et 12 octobre 2018 Besançon (France)

31 http://www.crdp.umontreal.ca/files/sites/101/2018/02/Brexit_Programme_V21.pdf
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Sujet(s)/thème(s)/intitulé

Milieu d’intervention/
événement/ organisateur(s)  
ou partenaire(s)

Intervenant(e)s 
(CMUM) Date/période Lieu

Table ronde sur la justice  
participative (11e éd .)
Présentation officielle de la CMUM

Barreau de Montréal

Me Hélène de Kovachich
Anne-Emmanuelle Masse
Samuel Landry
Paul-André Lévesque 
Anja-Sara Lahady

18 octobre 2018 Montréal

Programme de formation des 
juges chinois Faculté de droit de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich 19 octobre 2018 Montréal

Journée des médiateurs citoyens Équijustice Me Hélène de Kovachich 20 octobre 2018 Montréal

Clarity 2018 — Plain language in 
modern time Éducaloi Me Hélène de Kovachich 26 octobre 2018 Montréal

Stratégie gouvernementale de promotion 
des modes amiables, formation à la 
justice participative

Assises francophones des modes amiables de 
prévention et de règlement des différends Me Hélène de Kovachich 13 novembre 2018 Lyon (France)

Atelier sur la médiation Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal (étudiants des volets 1 et 2) Me Hélène de Kovachich 7 septembre, 

20 novembre 2018 Montréal

Présentation de la CMUM Portes ouvertes de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich 11 novembre 2018 UdeM

Formation sur la médiation téléphonique 
pour les dossiers de l’Office de la 
protection du consommateur

Avocats-médiateurs du Jeune Barreau de 
Montréal (programme de formation continue 
du Barreau)

Me Hélène de Kovachich
Anja-Sara Lahady

23 novembre 2018 Montréal

Initiation à la médiation
Étudiants de 1er cycle à HEC Montréal
Cours DRAF-240715 — BAA : 
Notions juridiques de droit des affaires

Me Hélène de Kovachich 23 novembre 2018 Montréal

Conférence sur la communication dans 
un contexte de médiation et la CMUM Lex Infinitum Me Hélène de Kovachich Janvier 2018 Goa (Inde)

Présentation de la CMUM Portes ouvertes de l’Université de Montréal Me Hélène de Kovachich 27 janvier 2019 UdeM

Journée de parrainage d’étudiants pour 
l’initiation à la médiation

Éducaloi 
Collège Jean-Eudes
Visite au T .A .Q . par étudiants

Me Hélène de Kovachich 25 avril 2019 Montréal

Table ronde sur les approches 
d’enseignement en modes privés de 
prévention et règlement des différends

Groupe RéForMa Me Hélène de Kovachich 10 mai 2019 Montréal

Les professions juridiques face à la justice 
plurielle (amiable, arbitrale, collective et 
numérique)

Centre de recherche en droit public 
Chaire Wilson 
Institut de recherche pour un droit attractif 

Me Hélène de Kovachich 10 mai 2019 Montréal

Law and bilateral trade in North America 
and Europe (international, commercial 
mediation clinic)

École d’été à Milan 
Faculté de droit de l’Université de Montréal
International Summer School à l’Università 
degli Studio di Milano

Me Hélène de Kovachich Du 3 au 7 juin 2019 Milan (Italie)

École d’été Accès au Droit et à la Justice Université d’été, Université de Montréal Me Hélène de Kovachich 21 juin 2019 UdeM

Droits fondamentaux et relations de droit 
privé : quelle dialectique du Burkina Faso 
et ailleurs

Université de Ouga 2 Me Hélène de Kovachich 13 et 14 juin 2019 Ougadougou  
(Burkina Faso)

Médiation : penser le futur Pôle Sud Médiation Me Hélène de Kovachich 
Sandrine Serpentier-Linares 4 juillet 2019 Nîmes (France) 
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C. PUBLICATION D’ARTICLES LIÉS AUX MODES DE 
PRD ET NOTAMMENT À LA MÉDIATION 

Au cours de l’année 2017-2018, deux articles ont été déposés 
pour publication dans la Revue de médiation et d’arbitrage 
par deux étudiants du volet 3. Au cours de leur démarche de 
rédaction, ces étudiants ont été encadrés et accompagnés 
par Me Hélène de Kovachich. 

• L’avenir du droit pénal canadien : essai sur la justice 
réparatrice et ses manifestations, par Samuel Landry 

• Médiation « pénale » au Québec? Les adultes et les crimes à 
gravité variable, par Paul Constantino 

Afin d’offrir un encadrement plus complet aux étudiants 
du volet 3 pour l’année 2018-2019, la CMUM a désigné un 
étudiant à la maîtrise, Mustapha Bussaffara, coordonnateur 
du volet 3.

Commentaire d’un étudiant du volet 332: 

En tant que futur juriste, j’ai compris que je dois devenir un 
avocat d’un genre nouveau, capable de mettre de côté le 
formatage plaideur dans la confrontation pour glisser vers 
un terrain harmonieux de collaboration et de coopération 
faisant de la voie judiciaire l’ultime recours dans le règlement 
des différends.

Je dirais donc que c’est une relation de cause à effet créant 
une boucle à l’infini de connaissance. (Constantino, 2018)

32  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par Farahasina 
Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

33  Remerciements à Cédric Marsan-Lafond (étudiant de la Faculté de droit de 2015 à 2018, et assistant de recherche de 2016 à 2018) et à Laurie Trottier-Lacourse 
(étudiante de la Faculté de droit de 2016 à 2019, et assistante de recherche en 2018-2019) pour leur collaboration dans la préparation de ce chapitre.

34 Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les différends, 2e éd., LexisNexis Canada, 2018.

Publication d’un nouveau chapitre dans 
la 2e édition du livre Régler autrement 
les différends 

Me de Kovachich33 a rédigé un nouveau chapitre dans 
la deuxième édition du livre Régler autrement les 
différends34: La Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal : une approche de formation novatrice au premier 
cycle dans le cadre de l’accès au droit et à la justice.

De la nouvelle obligation de considérer le recours aux 
modes de PRD découle un besoin de formation dès le 
premier cycle universitaire : intégrer des connaissances et 
développer des compétences quant aux modes de PRD.  

Ben Water a très bien résumé les acquis reconnus chez 
les étudiants participant à un projet empirique comme 
à la CMUM. Il concède que l’encouragement prodigué 
aux étudiants pour qu’ils comprennent les fondements 
derrière chaque type de mode de résolution des 
différends (et non seulement celui de litige traditionnel) 
reflète la réalité de l’époque contemporaine et justifie à 
quel point cela est plus que jamais pertinent. Il considère 
que l’enseignement des principes de résolution de 
conflits permet non seulement la connaissance de 
l’ensemble du spectre des modes de résolution de 
différends, mais fournira également une vision plus claire 
du fonctionnement du système juridique actuel. De plus, 
il ajoute que l’étude des différents modes de résolution 
de conflits constitue une manière d’incorporer la théorie 
à la pratique. Pour Water, les aptitudes d’un juriste 
construites autour du principe de résolution, plutôt que 
celui du litige, sont fondamentales dans la performance 
des avocats. Si un des rôles de l’université est de 
« façonner les étudiants avec la conscience aiguë du rôle 
qui lui échoit, soit de façonner l’avenir », la CMUM se veut 
un instrument qui contribuera à une telle mission. 

La CMUM vise à fournir aux étudiants un environnement 
autodidactique encadré, centré sur des aspects de la 
pratique de la médiation et sur l’utilité et la promotion de 
celle-ci. Ainsi, la participation étudiante aux expériences 
pratiques de la CMUM — sans être créditée — vise à 
développer diverses habiletés professionnelles.  
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Publication d’un numéro spécial sur 
l’accès à la justice dans le magazine 
Le monde juridique 

La Clinique de médiation de l’Université de Montréal 
(CMUM), en collaboration avec ses partenaires, a préparé 
un numéro spécial sur l’accès à la justice, paru en format 
électronique, ainsi qu’un article publié dans la version 
papier de la revue (septembre 2018). Ce numéro spécial 
en ligne regroupe des articles portant sur des projets 
en lien avec l’accès à la justice et les modes de PRD mis 
en œuvre par la CMUM avec ses partenaires, acteurs 
importants du milieu juridique, dont le bâtonnier du 
Québec, la Chambre des notaires du Québec, le projet de 
recherche ADAJ, la Clinique de médiation de l’Université 
de Sherbrooke, le groupe RéForMa, la Cour du Québec, 
le Tribunal administratif du Québec, le Jeune Barreau de 
Montréal, l’Office de la protection du consommateur, le 
Laboratoire de cyberjustice, le Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada, le comité étudiant Accès à 
la justice, Éducaloi, Équijustice, l’Institut de médiation et 
d’arbitrage du Canada, le Conseil national des barreaux 
de France et la Chaire L. R. Wilson.

L’ambitieux projet de créer la première clinique de 
médiation universitaire à l’Université de Montréal fut lancé 
à la suite du décret 780-2016. Nous sommes favorisés, 
en ce faisant, de participer à la création d’un volet 
additionnel de l’accessibilité à la justice. Je suis privilégiée 
de pouvoir compter sur la précieuse contribution d’une 
équipe exceptionnelle de futurs collègues, de collègues 
universitaires et de collègues que j’appelle le groupe des 
sages. Tous animés d’une détermination inébranlable 
pour que ce projet réussisse, ils m’ont été d’un grand 
réconfort. Je les en remercie. (Me Hélène de Kovachich)

35  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par Farahasina 
Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

4.5. Volet 4 : Participation à 
un concours international de 
médiation commerciale

Une équipe de quatre étudiants de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, accompagnée de la fondatrice de 
la CMUM, Me Hélène de Kovachich, ont représenté pour la 
toute première fois la Faculté au concours international 
de médiation commerciale de la Chambre de commerce 
internationale (CCI) à Paris, du 2 au 8 février 2018.

Édition 2018
Automne 2017 Hiver 2018

4 étudiants

Lors des quatre simulations de la première ronde, les 
étudiants ont été confirmé gagants dans trois simulations 
sur quatre.

Commentaires d’étudiants du volet 435 :

J’ai voulu bénéficier de l’expérience pratique que la 
Clinique offrait […] J’ai saisi cette opportunité […], car je 
ne voulais pas laisser tomber une chance d’en connaître 
plus sur ce mode alternatif dans un contexte de droit 
commercial international […] L’expérience au complet a 
rencontré et même dépassé mes attentes. (Milner, 2018)

J’ai eu l’impression d’en apprendre plus en une semaine 
de compétition que lors de tous mes cours assis sur une 
chaise en classe. […] J’ai aussi réalisé à quel point la 
médiation a un grand impact sur la relation des parties 
et est beaucoup plus efficace que des procédures 
judiciaires […] la Faculté de droit est chanceuse de l’avoir 
[Me de Kovachich]. Elle a même surpassé mes attentes. 
(Chedid, 2018)

Participer à la création d’une nouvelle entité [est une] belle 
manière de laisser une trace à l’Université de Montréal 
[…] Il est difficile d’estimer le temps de préparation 
investi, le temps passe vite quand on s’amuse […] les 
feedbacks constants autant par les juges que par notre 
coach offraient réellement une possibilité de s’améliorer 
rapidement. La compétition a dépassé mes attentes. 
(Landry, 2018)
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Un des reproches que l’on entend souvent par rapport 
au parcours académique à la faculté est centré sur 
le manque d’aptitudes pratiques que l’on développe 
durant notre parcours […] J’ai vu en la compétition ICC 
une occasion en or d’en apprendre davantage sur la 
négociation commerciale en contexte de médiation tout 
en ayant l’occasion de mettre mes compétences à l’essai 
en compétitionnant contre des équipes de partout dans le 
monde […] L’expérience ICC a amplement rencontré mes 
attentes. (Caron, 2018)

Le succès de cette première édition a permis de consolider 
cette activité dans le cursus universitaire de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, sous la forme d’un cours 
crédité. Huit étudiants ont ainsi pu s’inscrire aux cours, dont 
quatre ont été sélectionnés pour représenter l’Université 
de Montréal lors du concours international de médiation 
commerciale à Paris, en février 2019.

Édition 2019
Automne 2018 Hiver 2019

8 étudiants 4 étudiants

L’équipe d’étudiants de l’année 2019 s’est classée à la 
huitième de finale. 

Je crois qu’en tant que futurs dirigeants et acteurs du 
secteur juridique, nous devons maîtriser un ensemble de 
compétences particulières qui nous permettront d’être 
efficaces dans notre travail. De telles compétences ne 
sont pas nécessairement acquises dans le contexte d’une 
classe où l’on apprend la théorie. La Clinique permet à ses 
volontaires de développer de telles compétences grâce à 
ses activités. (Rigante, mars 2019)36  

J’aimerais bien pratiquer au niveau international. Je 
voulais voir comment le droit se pratiquait ailleurs dans le 
monde ainsi qu’avoir la chance d’interagir avec des juristes 
externes. (Palfreeman, mars 2019)37

36  Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiant Alexandre Rigante 
dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (mars 2019).

37  Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiant Nicolas Palfreeman 
dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (mars 2019).

Équipe de la CMUM 2018 (Me Hélène de Kovachich, Samuel 
Landry, John Chedid, Blanche Milner, Louis-Philippe Caron)

Équipe de la CMUM 2019 qualifiée pour le 1/8e de finale 
(Me Hélène de Kovachich, Mona Dumas, Geneviève Dalcourt 
Malenfant, Alexander Rigante, Nicolas Palfreeman)

De gauche à droite : Mme Sandrine Serpentier-Linarès,  
médiateur droit administratif; Mme Sophie Henry, déléguée 
générale du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris;  
Mme Marie Aimée Peyron, bâtonnière de l’Ordre des avocats  
de Paris; Mme Geneviève Dalcourt-Malenfant, étudiante;  
Me Hélène de Kovachich, juge administratif, fondatrice de la 
CMUM; Mme Line Beauchamp, déléguée générale du Québec 
à Paris; M. Alexander Rigante, étudiant; Mme Mona Dumas, 
étudiante; M. Nicolas Palfreeman, étudiant; Mme Christiane  
Féral-Schul, présidente du conseil national des barreaux  
de France; Me Laurence Junod-Fanget, bâtonnière de  
l’Ordre des avocats – Barreau de Lyon
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4.6. Volet 5 : Série de conférences offertes 

CONFÉRENCES OFFERTES PAR LA CMUM (2017-2018)

Intitulé
Thème(s)/orientation(s) 
spécifique(s) Conférencier(-ière)s /organismes Date

La Médiation communautaire Enjeux liés à la médiation 
communautaire

Serge Charbonneau d’Équijustice (auparavant ROJAQ)

Me Suraiya Merali et Mme Sultana Natho-Jina, membres 
du Conseil de conciliation et d’arbitrage Ismailis de son 
Altesse le prince Aga Khan pour le Canada (CAB)

2 novembre 2017

La médiation institutionnalisée
Conférence de règlement 
à l’amiable, conciliation 
et médiation

L’honorable François Rolland, juge en chef retraité de la 
Cour supérieure

L’honorable Sylvain Coutlée, juge à la Cour du Québec

Me Patrick Zakaria, avocat et médiateur accrédité

Mme Marie-Claude Asselin, chef de la direction du Centre 
de règlement des différends sportifs canadiens (CRDSC)

27 novembre 2017

La médiation en terreau fertile

Droit médical 

Droit de la franchise 

Droit de la consommation 

Droit de la franchise : 
Me Jean H. Gagnon, médiateur

Droit de la consommation : 
Me Clarisse N’Kass Batera (Option Consommateurs)

Droit médical : 
Me Steeves Bujold, McCarthy Tétrault,  
Me Jean-Pierre Ménard, Ménard Martin

25 janvier 2018

La médiation et le droit chinois

La médiation en Chine sous 
un angle historique en faisant 
des liens entre la philosophie 
du confucianisme, les divers 
empereurs chinois et le système 
communiste chinois pour conclure 
sur les meilleures démarches 
à suivre dans le contexte 
commercial récent

Me Jérôme Beaugrand-Champagne, avocat 

exerçant à l’international, notamment en Chine
29 janvier 2018

La pratique de la médiation Tendances et enjeux Me Louis Marquis, avocat consultant et médiateur 12 février 2018

L’arbitrage menace-t-il 
l’évolution du droit et le rôle des 
tribunaux étatiques?

L’avenir de l’arbitrage et son 
impact sur les tribunaux étatiques

L’honorable Pierre J. Dalphond, FCIArb, avocat-conseil 
senior, arbitre et médiateur 28 février 2018

Embrassons le gris Justice participative, modes de 
règlement alternatifs et aînés

Me Ann M. Soden, 

directrice exécutive de l’Institut national du droit,  
de la politique et du vieillissement

14 mars 2018

Perspectives des médiateurs et des 
conseillers juridiques La pratique de la médiation

Me Miville Tremblay, avocat, arbitre et médiateur 

Me Serge Pisapia, avocat, arbitre et médiateur
28 mars 2018
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Ainsi, huit conférences38, réunissant en tout 400 participants, 
ont été tenues au cours de la première année d’activité de la 
CMUM (2017-2018). Elles ont cerné des thèmes variés grâce à 
l’implication de praticiens reconnus en médiation. 

Témoignages d’étudiants du volet 539

Ce qui m’a motivé à y participer en tant que conférencière, 
c’est de] partager le savoir et en apprendre des autres, 
faire avancer les modes de PRD en général.  
(Me N’Kass Batera, 2018)

La principale plus-value [perçue] a été de pouvoir réaliser 
une introspection par rapport aux éléments les plus récents 
de mon expérience de médiateur. (Me Marquis, 2018)

J’ai particulièrement apprécié la possibilité de rencontrer 
des gens du milieu, qui sont en mesure de partager 
avec nous leurs expériences sur le marché du travail. 
(Levesque, 2018)

La CMUM donne l’opportunité aux étudiants d’être plus 
proche de la pratique […] via les conférences qui sont à 
la fois une occasion de réseautage que de connaissances. 
(Vartanian, 2018)

38  La liste des conférences passées de la CMUM est accessible sur notre site 
Web : https://cliniquemediation.openum.ca/, sous l’onglet Nos activités, 
dans la section Nos évènements.

39  Reproduction textuelle de commentaires d’étudiants recueillis dans le 
questionnaire d’optimisation de la CMUM (questionnaire élaboré par 
Farahasina Andriatsilavina dans le cadre de sa maîtrise à l’ENAP).

Conférence 6 févr. 2019 - La médiation en matière successorale

Conférence du 15 janv. 2019 - Autorité des marchés financiers
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CONFÉRENCES OFFERTES PAR LA CMUM (2018-2019)

Conférences 2018-2019 Date

Nombres de 
participants 
professionnels 

Nombre de 
participants 
étudiants

Total de 
participants

Conférence La médiation dans le monde des affaires 30 octobre 2018 39 31 70

Conférence Éléments fondamentaux de la médiation 6 novembre 2018   32 33 65 

Conférence Les différences culturelles et la médiation  22 novembre 2018 15 18 33

Conférence L’Autorité des marchés financiers et la médiation 15 janvier 2019 42 30 72

Conférence La médiation en matière successorale 6 février 2019   15 40 55

Conférence Médiation et groupes vulnérables  12 mars 2019 42 15 57

Colloque des notaires « Médiation par les notaires et accès à la justice »  25 janvier 2019 72 61 133 

Total 485

40 Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiante Frédérique Turnier-Caron dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (mars 2019).

41 Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiant Abderraouf Salhi dans le questionnaire d’optimisation de la CMUM (mars 2019).

Colloque des notaires : médiation par les 
notaires et accès à la justice 

Le 25 janvier 2019 a eu lieu le Colloque des 
notaires qui s’adressait aux notaires et étudiants 
de la Faculté intéressés par la médiation. Organisé 
par la Clinique de médiation de l’Université de 
Montréal (CMUM), en partenariat avec la Chambre 
des notaires du Québec, l’Association des notaires 
en PRD du Québec et la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, l’événement, qui affichait 
complet, fut un réel succès!

Ce colloque s’inscrivait dans le cadre du 
partenariat entre la Chambre des notaires et 
la CMUM et confirmait leur volonté commune 
de contribuer activement au développement 
de la justice participative et de faire du notaire 
un acteur-clé dans l’amélioration de l’accès à 
la justice.

Devant un tel succès et à la demande générale des 
notaires, une seconde édition de cet événement 
aura lieu en janvier 2020.

Par l’entremise de la Clinique, j’ai rencontré des étudiants, des 
professionnels, des professeurs qui avaient l’opportunité de 
mettre en valeur leur potentiel et leurs compétences, pour la 
[promotion] d’une cause noble : la vulgarisation des modes de 
PRD, tels que la médiation pour favoriser l’accès à la justice. 
Moi-même membre de ce groupe, j’ai été en mesure de faire 
valoir plusieurs facettes artistiques et entrepreneuriales de 
ma personnalité que je n’aurais pas pu exprimer autrement au 
cours de mon parcours académique. En plus de développer 
mon potentiel de futur juriste, j’ai beaucoup appris sur moi-
même, sur mes forces, mes faiblesses. J’ai fait des rencontres 
uniques : des juges de renom, des juristes qui sont maintenant 
des partenaires d’affaires, des avocats qui sont ouverts à 
répondre à des questions qui m’embêtent, des étudiants 
chaleureux et déterminés, des mentors qui m’encadrent pour 
m’aider à donner vie à mes nombreuses idées de projets. 
(Turnier-Caron, mars 2019)40

Je pense qu’il est essentiel pour tout étudiant d’explorer sa 
pratique en dehors des salles de classe et d’acquérir de la 
formation pratique directement auprès des professionnels (et 
ce, peu importe le domaine d’études). (Salhi, mars 2019)41

La participation à la Clinique de médiation de l’Université 
de Montréal (CMUM) apporte au parcours universitaire 
non seulement une remarquable opportunité de faire des 
rencontres d’importance et de vivre un apprentissage 
approfondi basé sur le savoir pratique des invités, mais permet 
aussi à l’étudiant de développer les bases d’une nouvelle façon 
de concevoir les relations entre les sujets de droit. En effet, 
l’approche éclectique de la CMUM quant aux choix des invités, 
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des sujets des conférences et des formats d’évènements 
met en valeur une vision beaucoup plus complète d’un 
différend entre deux particuliers, entre deux sociétés, entre 
un particulier et une société ou même entre un particulier et 
l’État, c’est-à-dire que la CMUM amène l’étudiant en droit à 
voir plus que deux parties avec des droits et obligations : il 
faut souvent voir les besoins, les intérêts, les sentiments et 
les souhaits de chaque intervenant. Cette vision, jumelée à 
l’expérience des invités de tous les domaines, permet de poser 
dans une situation donnée un « diagnostic » beaucoup plus 
exact, car dès le départ l’étudiant voit, en plus du système 
composé de droits et obligations, l’aspect personnel et humain 
d’une relation entre justiciables. Bref, l’implication au sein de 
la CMUM ajoute aux bases apprises en classe au niveau de 
l’élaboration d’un cadre d’analyse dont doit se doter un juriste 
moderne. (Roubtsoff, mars 2019)42

Je suis très heureuse d’avoir participé à l’organisation 
d’une série de conférences sur le thème de la médiation 
ces deux dernières années, puisque cette expérience a 
été très formatrice pour moi. D’une part, cela m’a permis 
de développer des compétences dans le domaine de 
l’événementiel, puisque les étudiants sont appelés à toucher à 
toutes les étapes nécessaires à l’élaboration des conférences. 
D’autre part, j’ai eu l’occasion d’entendre des dizaines de 
praticiens parler des nombreuses facettes que peut prendre 
la médiation, ce qui m’a permis d’avoir une compréhension 
infiniment meilleure de ce processus. Enfin, cette implication 
m’a donné la chance de rencontrer des gens motivés qui 
partagent mon intérêt pour l’accès à la justice, tant du côté 
des étudiants que des professionnels. (Codsi, mars 2019)43

42 Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiant Pavel Roubtsoff (mars 2019).

43 Reproduction textuelle du commentaire de l’étudiante Laurence Codsi (mars 2019).

4.7. Volet 6 : Projets intégrés 

Dans le cadre d’un projet intégré en partenariat avec Éducaloi 
et le Conseil national des barreaux de France, un étudiant 
de la CMUM a participé à la création d’une affiche pour 
sensibiliser les étudiants, à la fois au Québec et en France, 
à ce que sont la justice participative et la médiation. 

Tout au long du mois d’octobre, mois de la justice 
participative, cette affiche a été exposée dans les écoles 
secondaires au Québec et les lycées en France pour initier 
les jeunes étudiants à la justice participative et aux modes 
de prévention et de règlement des différends (PRD), plus 
particulièrement à la médiation.

Colloque des notaires (janvier 2019)
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5. Conclusion et perspectives

44 International Chamber of Commerce — Case competition rules: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/

Si la CMUM a pu connaître une pénétration du milieu 
juridique et un niveau d’activités important, c’est sûrement à 
cause de l’implication, de la mobilisation et du dévouement 
des étudiants, de collègues universitaires, de médiateurs 
chevronnés ayant donné du temps bénévolement et 
aussi grâce à l’ouverture d’esprit manifestée par de 
nombreuses institutions. 

Cette générosité s’explique par la pertinence des activités 
et des orientations de la CMUM tout comme par l’attraction 
qu’exerce la valorisation de la prévention et du mode de 
règlement des différends qu’on retrouve au Cpc. 

Il reste à faire cependant en approfondissant chacun des 
volets, et en diversifiant, pour la pérenniser, l’action de la 
CMUM. Pour y arriver, il faudra rapidement renouveler la 
planification stratégique, en faisant franchir à la Clinique de 
médiation de l’Université de Montréal des pas de plus dans 
ses activités. Le chantier est ouvert et doit être entrepris dès 
maintenant par une planification stratégique renouvelée, 
une calibration de l’offre à de nouvelles clientèles et la mise 
sur pied de concours intra- et interfacultaires tout en voyant 
au développement des partenariats au Québec comme 
à l’extérieur. 

5.1. Planification stratégique  
2019-2022 

Afin d’assurer la pérennité de sa structure, la Clinique de 
médiation doit élaborer une nouvelle planification stratégique 
pour l’année 2019-2022 qui sera axée sur le développement, 
la consolidation des programmes et la pérennité de 
ses activités.

5.2. Optimisation de la structure  
du volet 1 : gestion de dossiers

Étant donné le succès de notre partenariat avec l’OPC et 
les demandes de partenariat proposées par de nouvelles 
organisations, la CMUM prévoit réaménager son offre 
de services afin d’ouvrir son service de médiation à des 
clientèles spécifiques. 

En effet, ayant pour vocation d’initier des étudiants du 
1er cycle en droit à la pratique de la médiation, la CMUM 
cherche à bonifier l’aspect pédagogique des activités de 
gestion de dossier dans le cadre du volet 1 en ne traitant 
que des dossiers provenant de partenaires ciblés, soit des 
dossiers transmis par l’OPC, par des cabinets d’avocats, ou 
encore par l’une de nos éventuelles organisations partenaires. 
En ciblant ainsi sa clientèle, la CMUM sera amenée à travailler 
sur des dossiers favorisant l’apprentissage des étudiants.

5.3. Mise en place de nouveaux 
concours de médiation 

A. CONCOURS QUÉBÉCOIS DE  
MÉDIATION-ARBITRAGE 

Le concours de médiation/arbitrage du Québec impliquera 
six équipes d’étudiants issues des facultés de droit civil 
au Canada. 

Le concours vise à familiariser les étudiants avec le nouveau 
rôle de l’avocat, dans l’esprit de la réforme du Code de 
procédure civile. 

Les équipes devront répondre à une problématique de droit 
commercial en la résolvant par des modes de prévention et 
de règlement des différends. Le concours comprendra deux 
rondes. Il y aura une première ronde de médiation, à la suite 
de laquelle les éléments non résolus seront traités lors d’une 
deuxième ronde par une séance d’arbitrage. 

Les règles et le pointage de chaque ronde sont inspirés des 
règlements des concours internationaux44. 
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B. CONCOURS DE MÉDIATION INTRAFACULTAIRE 
EN MÉDIATION FAMILIALE

Le concours intrafacultaire en médiation familiale a été mis 
en place en collaboration avec l’Association de médiation 
familiale du Québec. 

Ce concours a pour but de promouvoir la médiation familiale, 
une des grandes forces du système de justice québécois. 
En trois rondes, les étudiants devront exécuter les étapes 
d’une médiation familiale au meilleur de leurs capacités. En 
sensibilisant les étudiants à ce type particulier de médiation, 
la Clinique souhaite développer les aptitudes des participants 
tout en les sensibilisant à l’impact de la médiation familiale 
sur l’amélioration de l’accès à la justice. 

5.4. Mise sur pied d’un réseau 
de cliniques de médiation 
universitaires

Au cours de l’année 2018-2019, la CMUM a été approchée 
par quatre universités européennes souhaitant ouvrir leur 
propre clinique de médiation inspirée de notre modèle et de 
celui de l’Université de Sherbrooke. La CMUM a partagé son 
expérience avec les responsables de ces projets pour la mise 
en place des cliniques suivantes : 

• La Clinique de droit et de médiation de l’Université de 
Bourgogne (Pre Stéphanie Grayot Dirx)

• La Clinique de la médiation de la Faculté de droit de 
Julie-Victoire Daubié, Université Lumière Lyon 2, France 
(Pr Adrien Bascoulergue)

• La Clinique de médiation de l’Université de Pavie, Italie  
(Pre Elisabetta Silvestri)

• La Clinique de médiation de l’Université de Aix-Marseille

Dans cette optique, la CMUM a initié la création d’un réseau 
de cliniques de médiation universitaires. La CMUM poursuivra 
des actions de consolidation et d’expansion du réseau des 
cliniques de médiation universitaires (Canada — Union 
européenne — OHADA — Asie).

5.5. Concours Forces Avenir 2019

Dans le cadre du concours Forces Avenir 2019, la candidature 
de la Clinique de médiation dans la catégorie Projet — 
Société, communication et éducation a été retenue par le 
Comité Forces Avenir de l’Université de Montréal. Le dossier 
de candidature de la CMUM a été acheminé au Comité de 
sélection provincial pour la sélection finale. 

Il s’agit d’une reconnaissance de l’engagement social des 
étudiants bénévoles de la CMUM.
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6.1. Décret 780-2016
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6.2. Planification stratégique 2016-2019

ENJEU 1 : TROUVER ET CONSOLIDER LA VOCATION ET LE MODÈLE DE LA CMUM

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

1.1  
Structurer la mise en 
place de la Clinique 
de médiation

1 .1 .1  Cartographier les cliniques universitaires 
qui existent

Rapport résumant l’état des 
cliniques universitaires

Recenser les cliniques universitaires au Canada, 
aux États-Unis et en Europe Rapport terminé Réalisé Réalisé

1 .1 .2  Communiquer avec les responsables des 
cliniques canadiennes Nombre de responsables rejoints Communiquer avec les responsables d’au 

moins 2 cliniques Kileen Dagg (Osgoode) et Martha Simmons (Windsor) Réalisé Invité à se joindre au réseau canadien des cliniques 
juridiques universitaires

1 .1 .3  Entrer en contact avec des acteurs 
significatifs du milieu     

Nombre de rencontres avec des acteurs 
significatifs

Rencontrer le bâtonnier, le président de l’IMAQ 
et le président du Jeune Barreau de Montréal

Rencontres réalisées avec le bâtonnier, le président de 
l’IMAQ et le président du JBM Réalisé avec partenariats

30 partenaires, dont : Cour d’appel, Cour du Québec, 
Barreau du Québec, Jeune Barreau, Chambre des 
notaires, IMAQ, Educaloi, Equijustice, 

1 .1 .4 Mettre sur pied des projets pilotes     Nombre d’étudiants participant aux 
projets pilotes

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
pour la première année

8 étudiants pour le volet médiation judiciaire, 
3 étudiants pour le volet présentation de clientèle 
ciblée, 2 étudiants pour le projet CCI

27 étudiants dans 5 volets d’activités 47 étudiants dans 6 volets d’activités

1 .1 .5  Consolider la forme juridique de  
la clinique en créant un OBNL   

Obtention d’un numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ)

Obtenir un numéro d’entreprise du Québec 
(NEQ) avant le 1er janvier 2019 À venir À venir

Modèle à déterminer selon les souhaits et ressources  
de la Faculté dans le cadre de la réforme du 
programme d’enseignement

Création de règlements internes Établir des règlements internes avant 
le 1er janvier 2019 À venir À venir À venir selon le modèle pour pérenniser les activités 

de la CMUM

Création d’un conseil d’administration Créer un conseil d’administration avant 
le 1er janvier 2019 À venir À venir À venir selon le modèle pour pérenniser les activités 

de la CMUM

1.2  
Assurer une  
visibilité à la Clinique 
de médiation

1 .2 .1  Participer à titre de conférencière dans des 
cours universitaires et des associations Nombre de conférences données Participer à 3 conférences par 

année universitaire

9 conférences : participation à Néojustice,  
Rendez-vous de la justice, 2 cours aux HEC, cours 
de maîtrise en science politique, cours de modes 
alternatifs de résolution des conflits, Table ronde sur la 
justice participative, cours en relations économiques 
internationales, conférence LégisForum

Table ronde sur la justice participative, cours en droit 
administratif et médiation, cours sur les modes de 
résolution de conflits, conférences sur le Brexit et 
la médiation, conférence en Inde sur les principes 
généraux de la médiation

Plus de 10 conférences (plus de 35 conférences de  
2016 à 2019)

1 .2 .2 Développer une campagne d’infographie Création et diffusion d’outils d’infographie
Développer une affiche expliquant 
les principales activités de la Clinique 
de médiation

Création d’un logo, de deux infographies et d’un 
document explicatif pour le logo Réalisé et un nouveau dépliant : sommaire des activités Réalisé : en préparation, nouveau dépliant des activités 

et rapport d’activités 2016-2019

1 .2 .3 Mettre sur pied un site Web Création d’un site Web Développer un site Web fonctionnel au 
courant de l’année 2017-2018

Mise en ligne d’un site Web avec plus de 20 pages de 
ressources Réalisé et actualisé Réalisé et actualisé

1.3  
Rechercher des 
partenaires

1 .3 .1 Établir des partenariats d’expertises Nombre de rencontres et ententes de 
partenariat conclues

Rencontrer 10 médiateurs volontaires, 
bâtonnier, président de l’IMAQ, président 
du JBM, juge en chef C .S ., juge en chef C .Q ., 
juge en chef adjoint Chambre civile, juge en 
chef adjoint Chambre criminelle et pénale, 
Laboratoire de cyberjustice, CRDP, Université 
de Sherbrooke, Éducaloi, T .A .Q ., T .A .T ., ADAJ, 
RéForMa, Réseau des femmes d’affaires 
du Québec, Jeune chambre de commerce, 
Option consommateurs

10 médiateurs volontaires, bâtonnier, président de 
l’IMAQ, président du JBM, juge en chef C .S ., juge en chef 
C .Q ., juge en chef adjoint Chambre civile, juge en chef 
adjoint Chambre criminelle et pénale, Laboratoire de 
cyberjustice, CRDP, Université de Sherbrooke, Éducaloi, 
T .A .Q ., T .A .T ., ADAJ, RéForMa, Réseau des femmes 
d’affaires du Québec, Jeune chambre de commerce, 
Option consommateurs

Lettres d’entente signées avec 15 partenaires
30 partenaires accompagnent activement les étudiants 
dans le cadre des programmes d’activités, volets 1 à 
6 inclusivement 

1 .3 .2 Établir des partenariats financiers Nombre de rencontres et ententes de 
partenariat conclues

Développer des partenariats qui assurent le 
financement des activités de la Clinique À venir Quelques cabinets d’avocats, Faculté de droit, vice-

recteur de l’UdeM Barreau du Québec 

1.4 
 Évaluer et améliorer  
les services offerts

1 .4 .1  Récolter les témoignages des intervenants 
et des bénéficiaires de la Clinique

Nombre d’étudiants consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 5 étudiants et constater un 
niveau de satisfaction élevé À venir

Rapports et questionnaires remplis par environ 
20 étudiants — résultats : objectifs atteints et parfois 
au-delà des attentes 

Rapport d’évaluation et optimisation des résultats 
transmis auprès des 47 étudiants et de partenaires 
dans le cadre des activités

Nombre de médiateurs consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 5 médiateurs et constater 
un niveau de satisfaction élevé À venir Questionnaire d’évaluation du programme préparé 

par le stagiaire de l’ENAP

Rapport des lettres de soutien de partenaires dans 
le cadre du projet Forces Avenir et dans la demande 
auprès du fonds Accès à la justice

1 .4 .2 Rédiger un rapport d’activité annuel 

Nombre de bénéficiaires consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 3 bénéficiaires et constater 
un niveau de satisfaction élevé À venir Questionnaire d’évaluation du programme préparé 

par le stagiaire de l’ENAP
Lettres de soutien dans le cadre du projet Forces Avenir 
et demande auprès du fonds Accès à la justice

Rédaction du rapport Documenter l’évolution de tous les objectifs de 
la planification stratégique À venir Planification stratégique (napperon) et modèle 

logique (napperon) Rapport d’activités 2016-2019

50 Rapport d’activités de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM) 2016–2019



ENJEU 1 : TROUVER ET CONSOLIDER LA VOCATION ET LE MODÈLE DE LA CMUM

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

1.1  
Structurer la mise en 
place de la Clinique 
de médiation

1 .1 .1  Cartographier les cliniques universitaires 
qui existent

Rapport résumant l’état des 
cliniques universitaires

Recenser les cliniques universitaires au Canada, 
aux États-Unis et en Europe Rapport terminé Réalisé Réalisé

1 .1 .2  Communiquer avec les responsables des 
cliniques canadiennes Nombre de responsables rejoints Communiquer avec les responsables d’au 

moins 2 cliniques Kileen Dagg (Osgoode) et Martha Simmons (Windsor) Réalisé Invité à se joindre au réseau canadien des cliniques 
juridiques universitaires

1 .1 .3  Entrer en contact avec des acteurs 
significatifs du milieu     

Nombre de rencontres avec des acteurs 
significatifs

Rencontrer le bâtonnier, le président de l’IMAQ 
et le président du Jeune Barreau de Montréal

Rencontres réalisées avec le bâtonnier, le président de 
l’IMAQ et le président du JBM Réalisé avec partenariats

30 partenaires, dont : Cour d’appel, Cour du Québec, 
Barreau du Québec, Jeune Barreau, Chambre des 
notaires, IMAQ, Educaloi, Equijustice, 

1 .1 .4 Mettre sur pied des projets pilotes     Nombre d’étudiants participant aux 
projets pilotes

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
pour la première année

8 étudiants pour le volet médiation judiciaire, 
3 étudiants pour le volet présentation de clientèle 
ciblée, 2 étudiants pour le projet CCI

27 étudiants dans 5 volets d’activités 47 étudiants dans 6 volets d’activités

1 .1 .5  Consolider la forme juridique de  
la clinique en créant un OBNL   

Obtention d’un numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ)

Obtenir un numéro d’entreprise du Québec 
(NEQ) avant le 1er janvier 2019 À venir À venir

Modèle à déterminer selon les souhaits et ressources  
de la Faculté dans le cadre de la réforme du 
programme d’enseignement

Création de règlements internes Établir des règlements internes avant 
le 1er janvier 2019 À venir À venir À venir selon le modèle pour pérenniser les activités 

de la CMUM

Création d’un conseil d’administration Créer un conseil d’administration avant 
le 1er janvier 2019 À venir À venir À venir selon le modèle pour pérenniser les activités 

de la CMUM

1.2  
Assurer une  
visibilité à la Clinique 
de médiation

1 .2 .1  Participer à titre de conférencière dans des 
cours universitaires et des associations Nombre de conférences données Participer à 3 conférences par 

année universitaire

9 conférences : participation à Néojustice,  
Rendez-vous de la justice, 2 cours aux HEC, cours 
de maîtrise en science politique, cours de modes 
alternatifs de résolution des conflits, Table ronde sur la 
justice participative, cours en relations économiques 
internationales, conférence LégisForum

Table ronde sur la justice participative, cours en droit 
administratif et médiation, cours sur les modes de 
résolution de conflits, conférences sur le Brexit et 
la médiation, conférence en Inde sur les principes 
généraux de la médiation

Plus de 10 conférences (plus de 35 conférences de  
2016 à 2019)

1 .2 .2 Développer une campagne d’infographie Création et diffusion d’outils d’infographie
Développer une affiche expliquant 
les principales activités de la Clinique 
de médiation

Création d’un logo, de deux infographies et d’un 
document explicatif pour le logo Réalisé et un nouveau dépliant : sommaire des activités Réalisé : en préparation, nouveau dépliant des activités 

et rapport d’activités 2016-2019

1 .2 .3 Mettre sur pied un site Web Création d’un site Web Développer un site Web fonctionnel au 
courant de l’année 2017-2018

Mise en ligne d’un site Web avec plus de 20 pages de 
ressources Réalisé et actualisé Réalisé et actualisé

1.3  
Rechercher des 
partenaires

1 .3 .1 Établir des partenariats d’expertises Nombre de rencontres et ententes de 
partenariat conclues

Rencontrer 10 médiateurs volontaires, 
bâtonnier, président de l’IMAQ, président 
du JBM, juge en chef C .S ., juge en chef C .Q ., 
juge en chef adjoint Chambre civile, juge en 
chef adjoint Chambre criminelle et pénale, 
Laboratoire de cyberjustice, CRDP, Université 
de Sherbrooke, Éducaloi, T .A .Q ., T .A .T ., ADAJ, 
RéForMa, Réseau des femmes d’affaires 
du Québec, Jeune chambre de commerce, 
Option consommateurs

10 médiateurs volontaires, bâtonnier, président de 
l’IMAQ, président du JBM, juge en chef C .S ., juge en chef 
C .Q ., juge en chef adjoint Chambre civile, juge en chef 
adjoint Chambre criminelle et pénale, Laboratoire de 
cyberjustice, CRDP, Université de Sherbrooke, Éducaloi, 
T .A .Q ., T .A .T ., ADAJ, RéForMa, Réseau des femmes 
d’affaires du Québec, Jeune chambre de commerce, 
Option consommateurs

Lettres d’entente signées avec 15 partenaires
30 partenaires accompagnent activement les étudiants 
dans le cadre des programmes d’activités, volets 1 à 
6 inclusivement 

1 .3 .2 Établir des partenariats financiers Nombre de rencontres et ententes de 
partenariat conclues

Développer des partenariats qui assurent le 
financement des activités de la Clinique À venir Quelques cabinets d’avocats, Faculté de droit, vice-

recteur de l’UdeM Barreau du Québec 

1.4 
 Évaluer et améliorer  
les services offerts

1 .4 .1  Récolter les témoignages des intervenants 
et des bénéficiaires de la Clinique

Nombre d’étudiants consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 5 étudiants et constater un 
niveau de satisfaction élevé À venir

Rapports et questionnaires remplis par environ 
20 étudiants — résultats : objectifs atteints et parfois 
au-delà des attentes 

Rapport d’évaluation et optimisation des résultats 
transmis auprès des 47 étudiants et de partenaires 
dans le cadre des activités

Nombre de médiateurs consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 5 médiateurs et constater 
un niveau de satisfaction élevé À venir Questionnaire d’évaluation du programme préparé 

par le stagiaire de l’ENAP

Rapport des lettres de soutien de partenaires dans 
le cadre du projet Forces Avenir et dans la demande 
auprès du fonds Accès à la justice

1 .4 .2 Rédiger un rapport d’activité annuel 

Nombre de bénéficiaires consultés et niveau 
de satisfaction 

Consulter au moins 3 bénéficiaires et constater 
un niveau de satisfaction élevé À venir Questionnaire d’évaluation du programme préparé 

par le stagiaire de l’ENAP
Lettres de soutien dans le cadre du projet Forces Avenir 
et demande auprès du fonds Accès à la justice

Rédaction du rapport Documenter l’évolution de tous les objectifs de 
la planification stratégique À venir Planification stratégique (napperon) et modèle 

logique (napperon) Rapport d’activités 2016-2019

La Clinique de médiation est née de la volonté de différents acteurs d’appuyer la mise en place du projet Accès au droit et à la 
justice (ADAJ) et du contexte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Sa mission consiste à promouvoir 
l’utilisation de la médiation comme moyen de règlement des différends afin de faciliter l’accès à la justice pour les citoyens. Cette 
mission se concrétise par un service gratuit de médiation destiné aux citoyens, une formation empirique pour les étudiants et une 
contribution à la recherche scientifique et à la production de doctrine.
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ENJEU 2 : PROMOUVOIR LE CHANGEMENT DE CULTURE JURIDIQUE

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

2.1  
Contribuer à la 
formation empirique 
des étudiants

2 .1 .1  Exposer les étudiants à différents modèles 
de médiation

Nombre d’étudiants ayant observé 
une médiation 

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
(1re année), 7 étudiants (2e année), puis de 
10 étudiants (3e année)

8 étudiants en médiation judiciaire Plus de 12 étudiants (T .A .Q ., C .Q . et petites créances) Plus de 20 étudiants ayant observé plus de 100 séances 
de médiation institutionnalisée (T .A .Q ., C .A ., C .Q .)

Nombre de modèles de médiation observés
Offrir aux étudiants la possibilité d’observer au 
moins 3 types de médiation (communautaire, 
T .A .Q ., T .A .T ., facilitation pénale…)

À venir Réalisé : rapports des étudiants
Cour d’appel, Cour du Québec, Tribunal administratif 
du Québec ayant observé plus de 100 dossiers de 
conciliation, CRA ou médiation aux petites créances

2 .1 .2  Favoriser le développement d’habiletés en 
présentation des étudiants

Nombre d’étudiants ayant fait des 
présentations à des clientèles ciblées

Obtenir la participation d’au moins 2 étudiants 
(1re année), de 4 étudiants (2e année), puis de 
6 étudiants (3e année)

3 étudiants dans 2 associations 5 étudiants : OPC, Salon de la franchise
Plus de 10 étudiants auprès d’écoles secondaires, 
associations professionnelles, Table ronde sur la justice 
participative, salons d’exposants

Nombre d’étudiants ayant fait des 
présentations en milieu scolaire

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
(2e année), puis de 7 étudiants (3e année) À venir 4 étudiants auprès de 2 écoles, un nouveau projet 

auprès d’une école

Plus de 10 étudiants auprès d’écoles secondaires, 
associations professionnelles, Table ronde sur la justice 
participative, salons d’exposants

2.2  
Contribuer à l’écriture 
universitaire et au 
développement de 
la doctrine

2 .2 .1  Inviter les étudiants à écrire sur le site 
Web de la Clinique

Nombre d’articles publiés 
Publier au moins 3 billets de blogue (1re année), 
6 billets de blogue (2e année) puis 8 billets de 
blogue (3e année)

À venir

Production de l’information sur le site Web avec 
la participation d’étudiants, production de vidéos 
d’information en 4 langues (français, anglais, 
roumain, mandarin)

Site Web mis à jour, blogue, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, autres traductions de la vidéo d’information

À venir À venir En développement
Nombre d’étudiants ayant soumis un 
article scientifique 

Recevoir au moins 2 articles de la part des 
étudiants (2e année), puis 4 articles (3e année)

À venir 2 articles déposés en date du 1er avril pour publication 
à l’automne En développement

2 .2 .2  Encourager les étudiants à participer  
à un concours de rédaction 

Nombre d'étudiants ayant soumis un  
article scientifique 

Recevoir au moins 2 articles de la part des 
étudiants (2e année), puis 4 articles (3e année)

À venir À venir En développement
Qualité de la rédaction des articles Recevoir au moins 1 article pouvant être publié 

dans une revue scientifique de PRD

2.3  
Promouvoir l’innovation

2 .3 .1  Encourager les nouveaux projets 
développés dans le cadre de la Clinique     

Nombre de projets réalisés grâce au soutien 
de la Clinique

Participer à au moins 2 projets par 
année universitaire Projet de maîtrise Cybertribunal 

Projet de recherche sur la neutralité et l’impartialité du médiateur avec un candidat au doctorat de la Faculté 
de communication de l’UdeM, projet de recherche en médiation voisine avec un professeur des universités de 
Neuchâtel et de Fribourg

2.4 
 Faire rayonner 
l’expertise de la 
Clinique de médiation 
au niveau local 
et international

2 .4 .1  Organiser un concours intra-universitaire 
au sein de l’Université de Montréal Nombre d’acteurs impliqués Rejoindre au moins 20 participants et 

3 experts À venir Première réunion au printemps 2018 Concours intrafacultaire en médiation familiale avec 
notre partenaire AMFQ (janvier 2020)

2 .4 .2  Organiser un concours interuniversitaire 
entre les universités du Québec Nombre d’acteurs impliqués Accueillir au moins 3 universités, 

20 participants et 5 experts À venir Première réunion au printemps 2018 Concours de médiation-arbitrage avec notre partenaire 
IMAQ (janvier 2020)

2 .4 .3  Participer à un concours de médiation de 
niveau international 

Nombre de compétitions auxquelles les 
étudiants ont participé Participer à au moins un concours par année À venir Participation d’une équipe de 4 étudiants à la Mediation 

Week de la Chambre de commerce internationale

Concours international de la Chambre de commerce 
internationale à Paris : parmi les 16 finalistes sur 
66 équipes de 44 pays
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ENJEU 2 : PROMOUVOIR LE CHANGEMENT DE CULTURE JURIDIQUE

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

2.1  
Contribuer à la 
formation empirique 
des étudiants

2 .1 .1  Exposer les étudiants à différents modèles 
de médiation

Nombre d’étudiants ayant observé 
une médiation 

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
(1re année), 7 étudiants (2e année), puis de 
10 étudiants (3e année)

8 étudiants en médiation judiciaire Plus de 12 étudiants (T .A .Q ., C .Q . et petites créances) Plus de 20 étudiants ayant observé plus de 100 séances 
de médiation institutionnalisée (T .A .Q ., C .A ., C .Q .)

Nombre de modèles de médiation observés
Offrir aux étudiants la possibilité d’observer au 
moins 3 types de médiation (communautaire, 
T .A .Q ., T .A .T ., facilitation pénale…)

À venir Réalisé : rapports des étudiants
Cour d’appel, Cour du Québec, Tribunal administratif 
du Québec ayant observé plus de 100 dossiers de 
conciliation, CRA ou médiation aux petites créances

2 .1 .2  Favoriser le développement d’habiletés en 
présentation des étudiants

Nombre d’étudiants ayant fait des 
présentations à des clientèles ciblées

Obtenir la participation d’au moins 2 étudiants 
(1re année), de 4 étudiants (2e année), puis de 
6 étudiants (3e année)

3 étudiants dans 2 associations 5 étudiants : OPC, Salon de la franchise
Plus de 10 étudiants auprès d’écoles secondaires, 
associations professionnelles, Table ronde sur la justice 
participative, salons d’exposants

Nombre d’étudiants ayant fait des 
présentations en milieu scolaire

Obtenir la participation d’au moins 5 étudiants 
(2e année), puis de 7 étudiants (3e année) À venir 4 étudiants auprès de 2 écoles, un nouveau projet 

auprès d’une école

Plus de 10 étudiants auprès d’écoles secondaires, 
associations professionnelles, Table ronde sur la justice 
participative, salons d’exposants

2.2  
Contribuer à l’écriture 
universitaire et au 
développement de 
la doctrine

2 .2 .1  Inviter les étudiants à écrire sur le site 
Web de la Clinique

Nombre d’articles publiés 
Publier au moins 3 billets de blogue (1re année), 
6 billets de blogue (2e année) puis 8 billets de 
blogue (3e année)

À venir

Production de l’information sur le site Web avec 
la participation d’étudiants, production de vidéos 
d’information en 4 langues (français, anglais, 
roumain, mandarin)

Site Web mis à jour, blogue, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, autres traductions de la vidéo d’information

À venir À venir En développement
Nombre d’étudiants ayant soumis un 
article scientifique 

Recevoir au moins 2 articles de la part des 
étudiants (2e année), puis 4 articles (3e année)

À venir 2 articles déposés en date du 1er avril pour publication 
à l’automne En développement

2 .2 .2  Encourager les étudiants à participer  
à un concours de rédaction 

Nombre d'étudiants ayant soumis un  
article scientifique 

Recevoir au moins 2 articles de la part des 
étudiants (2e année), puis 4 articles (3e année)

À venir À venir En développement
Qualité de la rédaction des articles Recevoir au moins 1 article pouvant être publié 

dans une revue scientifique de PRD

2.3  
Promouvoir l’innovation

2 .3 .1  Encourager les nouveaux projets 
développés dans le cadre de la Clinique     

Nombre de projets réalisés grâce au soutien 
de la Clinique

Participer à au moins 2 projets par 
année universitaire Projet de maîtrise Cybertribunal 

Projet de recherche sur la neutralité et l’impartialité du médiateur avec un candidat au doctorat de la Faculté 
de communication de l’UdeM, projet de recherche en médiation voisine avec un professeur des universités de 
Neuchâtel et de Fribourg

2.4 
 Faire rayonner 
l’expertise de la 
Clinique de médiation 
au niveau local 
et international

2 .4 .1  Organiser un concours intra-universitaire 
au sein de l’Université de Montréal Nombre d’acteurs impliqués Rejoindre au moins 20 participants et 

3 experts À venir Première réunion au printemps 2018 Concours intrafacultaire en médiation familiale avec 
notre partenaire AMFQ (janvier 2020)

2 .4 .2  Organiser un concours interuniversitaire 
entre les universités du Québec Nombre d’acteurs impliqués Accueillir au moins 3 universités, 

20 participants et 5 experts À venir Première réunion au printemps 2018 Concours de médiation-arbitrage avec notre partenaire 
IMAQ (janvier 2020)

2 .4 .3  Participer à un concours de médiation de 
niveau international 

Nombre de compétitions auxquelles les 
étudiants ont participé Participer à au moins un concours par année À venir Participation d’une équipe de 4 étudiants à la Mediation 

Week de la Chambre de commerce internationale

Concours international de la Chambre de commerce 
internationale à Paris : parmi les 16 finalistes sur 
66 équipes de 44 pays

 Annexes 53



ENJEU 3 : DEVENIR UN LIEU D’ACCÈS À LA JUSTICE POUR LES CITOYENS

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

3.1  
Offrir un service 
accessible à la 
population

3 .1 .1  Offrir un service de médiation sans 
réclamer d’honoraires

Nombre de dossiers traités bénévolement Traiter 10 dossiers de médiation par 
année universitaire 

2 parties ont approché la Clinique pour des 
dossiers potentiels

Plus de 20 appels, étudiants ayant agi à titre d’agents 
de convocation et de facilitateurs; ouvertures de 
2 dossiers 

Plus de 30 demandes d’ouverture de dossiers .  
Traités : 10 OPC, 3 CMUM

Qualité du service de médiation Constater un niveau de satisfaction élevé Élevé selon le rapport annuel de l’ENAP et le 
questionnaire d’évaluation 

Campagne de publicité de l’Université de Montréal avec 
témoignage d’une partie

3 .1 .2  Offrir différents supports technologiques 
permettant de participer au processus 
de médiation

Développer un greffe électronique 
Offrir la possibilité d’utiliser le greffe 
électronique dans tous les dossiers de 
la Clinique

Rencontre de travail pour développer auprès de 
2 fournisseurs potentiels le système de gestion 
numérique le plus efficace au meilleur coût

Licence d’utilisation du système de gestion de dossiers 
numérique du CRDSC

Licence d’utilisation du système de gestion numérique 
des dossiers du CRDSC, ZOOM et téléphone 

Niveau de satisfaction quant au 
soutien technologique Constater un niveau de satisfaction élevé À venir Satisfaction Satisfaction 

Mise en place de l’utilisation d’un système 
de vidéoconférence sécurisé

Offrir la possibilité d’utiliser le système de 
vidéoconférence sécurisé dans tous les 
dossiers de la Clinique

À venir Selon les ressources accessibles de l’UdeM ZOOM 

3 .1 .3  Offrir les services de la Clinique à une 
diversité de communautés culturelles

Nombre de langues utilisées dans la 
documentation informative de la Clinique

Traduire certains documents ciblés dans 
2 langues (1re année), 3 langues (2e année), 
puis 5 langues (3e année)

À venir Vidéos d’information sur le site Web en 4 langues 
(français, anglais, mandarin, roumain) Vidéos dans plus de 6 langues

Nombre d’interprètes disponibles à 
la Clinique

Recruter une équipe de 2 interprètes 
(1re année), 5 interprètes (2e année), puis 
8 interprètes (3e année)

Équipe de 7 interprètes  
(Lei Cao, Adriana Aguilar Barcenas, Jie Han,  
Along Lyu, Dongyu Ling, Yigal Zvionow, Fugen Gu)

Même équipe en mandarin, étudiants de la CMUM selon 
la langue maternelle Même équipe d’étudiants que pour les vidéos

3.2  
Participer au 
projet ADAJ 

3 .2 .1 Participer aux réunions du projet ADAJ Nombre de participations aux rencontres Participer à au moins une rencontre par année 1 réunion 1 présentation le 10 mai 2018 Présentation de l’école d’été d’ADAJ (13-21 juin 2019); 
rapport de mi-mandat d’ADAJ, mai 2019

3 .2 .2  Fournir de l’information selon les besoins 
du projet Qualité de l’information partagée Partager l’expertise de la Clinique de 

médiation de façon satisfaisante Selon le rapport annuel et le questionnaire d’évaluation 

Soutien auprès d’universités souhaitant mettre sur pied 
une clinique de la médiation (Bourgogne, Lyon 2, Pavie, 
Padoue); discussion avec des partenaires en Europe 
et OHADA 

2.4 
 Partager l’expertise 
de la Clinique

3 .3 .1  Devenir une ressource pour les 
cliniques de médiation universitaires 
et communautaires

Nombre de présentations faites à des 
groupes intéressés

Rencontrer au moins un groupe intéressé par 
un projet semblable À venir Plus de 2 universités ont communiqué avec la CMUM 

pour développer un partenariat Plus de 35 conférences en 2016-2019
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ENJEU 3 : DEVENIR UN LIEU D’ACCÈS À LA JUSTICE POUR LES CITOYENS

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Cibles 1er octobre 2016 - 30 septembre 2017 1er octobre 2017 - 30 septembre 2018 1er octobre 2018 - 30 septembre 2019

3.1  
Offrir un service 
accessible à la 
population

3 .1 .1  Offrir un service de médiation sans 
réclamer d’honoraires

Nombre de dossiers traités bénévolement Traiter 10 dossiers de médiation par 
année universitaire 

2 parties ont approché la Clinique pour des 
dossiers potentiels

Plus de 20 appels, étudiants ayant agi à titre d’agents 
de convocation et de facilitateurs; ouvertures de 
2 dossiers 

Plus de 30 demandes d’ouverture de dossiers .  
Traités : 10 OPC, 3 CMUM

Qualité du service de médiation Constater un niveau de satisfaction élevé Élevé selon le rapport annuel de l’ENAP et le 
questionnaire d’évaluation 

Campagne de publicité de l’Université de Montréal avec 
témoignage d’une partie

3 .1 .2  Offrir différents supports technologiques 
permettant de participer au processus 
de médiation

Développer un greffe électronique 
Offrir la possibilité d’utiliser le greffe 
électronique dans tous les dossiers de 
la Clinique

Rencontre de travail pour développer auprès de 
2 fournisseurs potentiels le système de gestion 
numérique le plus efficace au meilleur coût

Licence d’utilisation du système de gestion de dossiers 
numérique du CRDSC

Licence d’utilisation du système de gestion numérique 
des dossiers du CRDSC, ZOOM et téléphone 

Niveau de satisfaction quant au 
soutien technologique Constater un niveau de satisfaction élevé À venir Satisfaction Satisfaction 

Mise en place de l’utilisation d’un système 
de vidéoconférence sécurisé

Offrir la possibilité d’utiliser le système de 
vidéoconférence sécurisé dans tous les 
dossiers de la Clinique

À venir Selon les ressources accessibles de l’UdeM ZOOM 

3 .1 .3  Offrir les services de la Clinique à une 
diversité de communautés culturelles

Nombre de langues utilisées dans la 
documentation informative de la Clinique

Traduire certains documents ciblés dans 
2 langues (1re année), 3 langues (2e année), 
puis 5 langues (3e année)

À venir Vidéos d’information sur le site Web en 4 langues 
(français, anglais, mandarin, roumain) Vidéos dans plus de 6 langues

Nombre d’interprètes disponibles à 
la Clinique

Recruter une équipe de 2 interprètes 
(1re année), 5 interprètes (2e année), puis 
8 interprètes (3e année)

Équipe de 7 interprètes  
(Lei Cao, Adriana Aguilar Barcenas, Jie Han,  
Along Lyu, Dongyu Ling, Yigal Zvionow, Fugen Gu)

Même équipe en mandarin, étudiants de la CMUM selon 
la langue maternelle Même équipe d’étudiants que pour les vidéos

3.2  
Participer au 
projet ADAJ 

3 .2 .1 Participer aux réunions du projet ADAJ Nombre de participations aux rencontres Participer à au moins une rencontre par année 1 réunion 1 présentation le 10 mai 2018 Présentation de l’école d’été d’ADAJ (13-21 juin 2019); 
rapport de mi-mandat d’ADAJ, mai 2019

3 .2 .2  Fournir de l’information selon les besoins 
du projet Qualité de l’information partagée Partager l’expertise de la Clinique de 

médiation de façon satisfaisante Selon le rapport annuel et le questionnaire d’évaluation 

Soutien auprès d’universités souhaitant mettre sur pied 
une clinique de la médiation (Bourgogne, Lyon 2, Pavie, 
Padoue); discussion avec des partenaires en Europe 
et OHADA 

2.4 
 Partager l’expertise 
de la Clinique

3 .3 .1  Devenir une ressource pour les 
cliniques de médiation universitaires 
et communautaires

Nombre de présentations faites à des 
groupes intéressés

Rencontrer au moins un groupe intéressé par 
un projet semblable À venir Plus de 2 universités ont communiqué avec la CMUM 

pour développer un partenariat Plus de 35 conférences en 2016-2019
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PROFILS DES INTERVENANTS (3 AOÛT 2017)

Médiateur professionnel Comédiateur
Apprenti médiateur ou 
conseiller à la médiation

Expérience/ 
qualifications

• Juge à la retraite ou membre d’un 
tribunal administratif qui a une 
expérience en CRA ou en conciliation

OU

• Médiateur professionnel qui a 
pratiqué la médiation activement 
depuis les trois dernières années 
(minimum de 100 heures)

• Candidat au programme de 2e cycle 
en prévention et règlement des 
différends de l’Université de 
Sherbrooke qui a complété 18 crédits 
et le cours « MDN 719 Médiation, 
pratique générale »

OU

• Candidat qui a fait une formation 
en médiation qui remplit les critères 
d’adhésion et d’équivalence au niveau 
de la formation pour être reconnu à 
titre de médiateur accrédité à l’IMAQ

• Étudiant au premier cycle en droit 
qui est inscrit à (ou a complété 
avec succès) un cours de 3 crédits 
en médiation, en prévention 
et règlement des différends 
ou l’équivalent

Rôle dans la clinique 
de médiation

• Médiateur d’expérience qui se rend 
disponible pour « coacher » les 
comédiateurs et les étudiants ou  
pour répondre à leurs questions

• Il intervient comme médiateur 
dans les dossiers de la clinique 
accompagné d’un comédiateur ou 
d’un apprenti à la médiation

• Il peut également inviter les 
comédiateurs et les étudiants à 
l’observer lors de ses propres  
dossiers de médiation

• Comédiateurs qui président des 
séances de comédiation

• Rôle d’observateur du médiateur 
professionnel ou des comédiateurs

• Rôle d’observateur d’un conseiller 
(représentant légal) d’une partie à la 
médiation

• Développement et mise à jour de 
documents concernant les services 
offerts par la clinique de médiation

• Tenue de séance d’information sur la 
médiation auprès des partenaires ou 
partenaires éventuels de la clinique

6.3. Profil des intervenants de la CMUM
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Bulle : rassurant, bulle, cocon, douceur, bienveillance

Une grande bulle : signifie plusieurs acteurs différents autour 
d’une table.
Signifie également plusieurs acteurs/idées/solutions au 
centre pour permettre de résoudre des problématiques 
plus grandes. 

Plusieurs bulles : Exprime les différents acteurs avec qui la 
clinique collabore.

5 orientations de bulles différentes : représente l'apport de
perspectives différentes sur un problème ou une solution.  
En gros, le logotype exprime un ensemble de cellules d’un 
écosystème positif et rassurant pour l’individu qui est présent 
au centre.

La typographie : Le choix typographique utilisé vient 
souligner le professionnalisme, l’expertise et l’expression 
claire d’un projet ou d’une idée. C’est une typographie 
extrêmement lisible de près comme de loin utilisée par de 
nombreuses grandes institutions, par exemple  la signalétique 
visuelle du métro de New York qui se doit d’être extrêmement 
compréhensible par les passagers.

Assembler l’ensemble des éléments donne une touche 
moderne, jeune et professionnelle. 

POURQUOI CE LOGO ? 

Design graphique réalisé par
www.digital-justice.co

6.4. Explication du logo de la CMUM
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6.5. Bannière informative de la CMUM - 2017

LES                      ACTIVITÉS  PRINCIPALES  DE  LA

CLINIQUE  DE  MÉDIATION  DE  L ’UNIVERSITÉ  DE  MONTRÉAL

La clinique de médiation est née de la volonté de différents acteurs 
d’appuyer la mise en place du Projet « Accès au Droit et À la Justice » 

(ADAJ) et du contexte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure 
civile. Sa mission consiste à promouvoir l’utilisation de la médiation comme 
moyen de règlement des différends afin de faciliter l’accès à la justice pour 

les citoyens.  Cette mission se concrétise par un service gratuit de médiation 
destiné aux citoyens, une formation empirique pour les étudiants et une 

contribution à la recherche scientifique et à la production de doctrine. 
 
 
 

et  
encore 

+  

4 
  

Services de médiation gratuits  

MISSION 

La clinique de médiation offre gratuitement des services de 
médiation et de comédiation. Les séances sont dirigées par des 
médiateurs d’expérience assistés par des étudiant(e)s inscrits au 
baccalauréat en droit. Située dans les locaux de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, la clinique de médiation pourra 
desservir des personnes sur l’ensemble du territoire québécois 
grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. 
 

Présentations auprès de clientèles 
ciblées
La clinique de médiation a pour mandat de promouvoir la 
médiation auprès du grand public. Dans cette optique, les 
étudiant(e)s ont la chance d’expliquer ce mode de 
règlement des différends à divers regroupements de 
personnes ou de compagnies, afin de leur faire découvrir la 
clinique de médiation et les avantages de son utilisation. 
Les présentations sont développées par les étudiant(e)s en 
fonction des besoins et des utilisations potentielles du 
groupe ciblé.

Présentations en milieux scolaires
Afin de promouvoir le changement de culture juridique, la 
clinique de médiation initie les étudiant(e)s d’écoles 
secondaires à la médiation et à la justice participative par le
biais de présentations et de simulations. Les étudiant(e)s 
de la clinique de médiation se rendent dans les écoles 
secondaires afin d’animer des ateliers interactifs. Ceux-ci 
sont adaptés en fonction de l’âge du public afin d’assurer 
une transmission optimale des notions de base ciblées. 

Les étudiant(e)s ont l’occasion d’écrire des billets de 
blogue et de participer à la rédaction d’articles scientifiques
concernant la justice participative. Ces écrits sont publiés 
sur le site web de la clinique de médiation. Certains textes 
pourront être choisis aux fins de publication dans des 
revues universitaires s’intéressant aux modes de 
prévention et de règlement des différends.

' '  DE  VRA IES  PERSONNES ,  DE  VRA IS  PROBLÈMES ,  DE  VRA IES  SOLUTIONS  ' '

Contribution à la recherche et à la 
production de doctrine  

Plus d'information : cliniquemediation@droit.umontreal.ca 

Design graphique réalisé par Pablo Design 

Web : pablodesign.co/digitaljustice 

Courriel : ljuhel@me.com Tel : +1 (514) 967 6085 

LES                      ACTIVITÉS  PRINCIPALES  DE  LA

CLINIQUE  DE  MÉDIATION  DE  L ’UNIVERSITÉ  DE  MONTRÉAL

La clinique de médiation est née de la volonté de différents acteurs 
d’appuyer la mise en place du Projet « Accès au Droit et À la Justice » 

(ADAJ) et du contexte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure 
civile. Sa mission consiste à promouvoir l’utilisation de la médiation comme 
moyen de règlement des différends afin de faciliter l’accès à la justice pour 

les citoyens.  Cette mission se concrétise par un service gratuit de médiation 
destiné aux citoyens, une formation empirique pour les étudiants et une 

contribution à la recherche scientifique et à la production de doctrine. 
 
 
 

et  
encore 

+  

4 
  

Services de médiation gratuits  

MISSION 

La clinique de médiation offre gratuitement des services de 
médiation et de comédiation. Les séances sont dirigées par des 
médiateurs d’expérience assistés par des étudiant(e)s inscrits au 
baccalauréat en droit. Située dans les locaux de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal, la clinique de médiation pourra 
desservir des personnes sur l’ensemble du territoire québécois 
grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. 
 

Présentations auprès de clientèles 
ciblées
La clinique de médiation a pour mandat de promouvoir la 
médiation auprès du grand public. Dans cette optique, les 
étudiant(e)s ont la chance d’expliquer ce mode de 
règlement des différends à divers regroupements de 
personnes ou de compagnies, afin de leur faire découvrir la 
clinique de médiation et les avantages de son utilisation. 
Les présentations sont développées par les étudiant(e)s en 
fonction des besoins et des utilisations potentielles du 
groupe ciblé.

Présentations en milieux scolaires
Afin de promouvoir le changement de culture juridique, la 
clinique de médiation initie les étudiant(e)s d’écoles 
secondaires à la médiation et à la justice participative par le
biais de présentations et de simulations. Les étudiant(e)s 
de la clinique de médiation se rendent dans les écoles 
secondaires afin d’animer des ateliers interactifs. Ceux-ci 
sont adaptés en fonction de l’âge du public afin d’assurer 
une transmission optimale des notions de base ciblées. 

Les étudiant(e)s ont l’occasion d’écrire des billets de 
blogue et de participer à la rédaction d’articles scientifiques
concernant la justice participative. Ces écrits sont publiés 
sur le site web de la clinique de médiation. Certains textes 
pourront être choisis aux fins de publication dans des 
revues universitaires s’intéressant aux modes de 
prévention et de règlement des différends.

Design graphique réalisé par Pablo Design 

Web : pablodesign.co/digitaljustice 

Courriel : ljuhel@me.com Tel : +1 (514) 967 6085 

' '  ÉCOUTER ,  COMPRENDRE ,  SOLUTIONNER  ' '

Contribution à la recherche et à la 
production de doctrine  

Plus d'information : cliniquemediation@droit.umontreal.ca 
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6.6. Dépliant de la CMUM 2016-2017

 Avantages de la médiation

 Confidentiel

 Rapide et peu coûteux

 Solution adaptée à vos besoins

 Relation saine entre les parties

 Processus volontaire et souple

  Force d’exécution si homologué  
devant un juge

  Une équipe de médiateurs 
d’expérience assistés  
par des étudiants en droit, 
notamment :

 des Juges à la retraite 

 des médiateurs d’expérience

  des candidats à la maîtrise en prévention  
et règlement des différends (PRD) de 
l’Université de Sherbrooke

  des candidats à l’accréditation de l’Institut  
de médiation et d’arbitrage du Québec

  des étudiants de la Faculté de droit  
de l’Université de Montréal

 Mission

 Promouvoir la médiation

 Faciliter l’accès à la justice 

  Présenter la clinique de médiation  
auprès de clientèles cibles

  Promouvoir le changement de culture 
juridique et la justice participative  
en milieux scolaires

  Contribuer à la recherche et  
à la production de doctrine

 Vision 
  Devenir un lieu de convergence  

d’expertise en matière de médiation  
au soutien de l’accès à la justice

Équipe dévouée et professionnelle

Écouter. 
Comprendre. 
Solutionner.

Écouter. 
Comprendre. 
Solutionner.

Clinique de médiation de 
l’Université de Montréal

Services gratuits
Suite à une demande, vous bénéficierez de trois 
séances de médiation de 2h30 sans aucune 
facturation d’honoraires. À noter qu’il y aura  
un faible coût pour l’ouverture du dossier.

Lieu
Située dans les locaux de la Faculté  
de droit de l’Université de Montréal,  
la Clinique de médiation peut desservir 
l’ensemble du territoire québécois grâce  
à l’utilisation de nouvelles technologies. 

Clinique de Médiation  
de l’Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant, local B-2202 
Université de Montréal 
Montréal (Québec) H3T 1N8

Communiquez avec nous  
pour nous faire part de  
votre situation!

Tél. : 514 343-7851 ( poste 1 )

cliniquemediation@droit.umontreal.ca

Visitez notre site Web au  
www.cliniquemediation.openum.ca
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6.7. Dépliant de la CMUM 2017-2018

Depuis septembre 2016, la CMUM est un lieu 
de convergence d’expertises dans les modes de 
prévention et de résolution des différends (PRD).  
Elle a pour mission la promotion du changement  
de culture juridique par l’utilisation de la 
médiation en vue de soutenir l’accès à la justice 
au service des citoyens. Dans le cadre de ses 
nombreuses conférences, elle a intéressé plus 
de 400 participants désireux d’approfondir leurs 
connaissances dans le domaine des pratiques 
variées de la médiation.

Fidèle à sa mission, la Clinique a animé des ateliers 
d’information sur la médiation auprès de plus de  
60 étudiants de troisième secondaire dans différentes 

écoles et commissions scolaires à Montréal et en région. 
Elle a également participé à des projets de recherche 
appliquée dans le domaine de la médiation avec des 
équipes de chercheurs.

De plus, la Clinique a une portée internationale alors 
qu’elle est invitée régulièrement à partager son expertise 
auprès d’autres universités ou institutions et organismes 
en France, en Suisse, en Inde, en Chine et sur le continent 
africain lors de conférences, colloques, consultations ou 
signatures de convention de partenariat. De plus, pour une 
première fois, elle a représenté fièrement la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal alors qu’elle participait au 
concours de médiation en droit commercial international à 
la Chambre de commerce internationale à Paris.

Son site Web (cliniquemediation.openum.ca) 
reflète la grande diversité culturelle des 
étudiants de la Faculté qui ont participé à 
la création de vidéos informatives mises en 
ligne dans différentes langues sur leur site. 
La CMUM a plusieurs amis Facebook, tous 
passionnés pour l’avancement de l’accès à  
la justice par les modes de PRD.

Grâce à la générosité de ses partenaires, 
avec les professeurs de la Faculté de droit 
et les médiateurs d’expérience agissant de 
façon bénévole, l’Université de Montréal se 
démarque et innove dans la façon de préparer 
les nouveaux avocats du XXIe siècle. 

Les étudiants bénévoles ont traité plus de 30 demandes 
d’ouverture de dossiers, ont participé à plusieurs  
conciliations, médiations et conférences de règlement  
à l’amiable au Tribunal administratif du Québec, à la  
Cour du Québec, à la Division des petites créances et  
dans ses propres locaux à l’Université au local B-2202.

Clinique de médiation de 
l’Université de Montréal (CMUM)

Au cours de cette année 2017-2018,
sous la direction et avec l’accompagnement 
d’Hélène de Kovachich, juge administratif en 
résidence, 16 médiateurs d’expérience bénévoles 
ont participé à la Clinique et guidé 27 de ses 
étudiants bénévoles dans 5 volets d’activités 
impliquant plus de 17 partenaires institutionnels 
reconnus dans le domaine de la médiation.

Lieu
Située dans les locaux de la Faculté  
de droit de l’Université de Montréal,  
la Clinique de médiation peut desservir 
l’ensemble du territoire québécois grâce  
à l’utilisation de nouvelles technologies. 

Clinique de Médiation  
de l’Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant, local B-2202 
Université de Montréal 
Montréal (Québec) H3T 1N8

Communiquez avec nous pour  
nous faire part de votre situation!

Tél. : 514 343-7851 ( poste 1 )
cliniquemediation@droit.umontreal.ca

Visitez notre site Web au  
www.cliniquemediation.openum.ca

  facebook.com/cliniquemediation

Sommaire  
2017-2018
Sommaire  
2017-2018
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La médiation en terreaux fertiles : 
Droit médical, droit de la franchise et droit 

de la consommation

25 janvier 2018
Cocktail à 4h30

Conférence à 5h
Au Salon François-

Chevrette

Inscription obligatoire: 
droit.umontreal.ca/activités

Les conférenciers:

Me Steeves Bujold

Me Jean H Gagnon 

Me Clarisse N’Kass Batera

Me Jean Pierre Ménard

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la 
formation continue obligatoire du Barreau du Québec pour 
une durée de 2 heures.

22 janvier 2018 
11h30 

Au Salon François-
Chevrette 

Médiation et 
droit chinois  

 Une perspective 
politique, 

philosophique et 
historique

 Avec Me 
Jérôme 
Beaugrand-
Champagne 

Inscription obligatoire: 
droit.umontreal.ca/

activités

La pratique de la médiation :
 perspectives des médiateurs et des conseillers juridiques

La pratique de la 
médiation :  

Perspectives des médiateurs et 
des conseillers juridiques

28 mars 2018 
Salon François-Chevrette 
16h30 Cocktail 
17h00 Conférence 

Entrée gratuite 
Inscription 
obligatoire

Me Miville Tremblay 
Me Serge Pisapia 

Formation d’un 
dispensateur reconnu 
aux fins de la formation 
continue obligatoire du 
Barreau du Québec 
pour une durée de  
1h30.

Formation d’un 
dispensateur reconnu aux 
fins de la formation 
continue obligatoire du 
Barreau du Québec pour une 
durée de 1h30.
 

La pratique de la 
médiation: 

Tendances et 
enjeux 

     Un livre sera offert à tous  
les étudiants de la CMUM 

Inscription obligatoire à droit.umontreal.ca/activités

Le 12 février 2018 
11h30 
Au Salon François-Chevrette

Par Me Louis Marquis, 
Ad. E.

La médiation en Suisse 
Une table ronde avec Maryse 

Pradervand-Kernen

Le 7 février 2018    
11h30  

Salle A-9445 
Maximilien Caron 

Justice participative,
modes de règlement 

alternatifs et les 
aînés

par Me Ann Soden

14 mars 2018 
11h30 

Salon François-Chevrette

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec 
pour une durée de 1h.
 

2017-2018 2018-2019

LA MÉDIATION EN MATIÈRE SUCCESSORALE 

       MICHEL  
BEAUCHAMP  

Formations d’un dispensateur 
reconnu aux fins de la formation 

obligatoire du Barreau du 
Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

Le 6 Février 2019, de 11h30 à 12h45, salle B-3240 
3200 RUE JEAN-BRILLANT , PAVILLON JEAN-BRILLANT,  MONTRÉAL, QC H3T 1N8

EN COLLABORATION AVEC RÉFORMA ET LE COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE 
LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  

Me

Me Samia Amor 
Experte en médiation familiale 

EN COLLABORATION AVEC RÉFORMA ET LE COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE 
LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  

Formations d’un dispensateur reconnu 
aux fins de la formation obligatoire du 
Barreau du Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

LES DIFFÉRENCES CULTURELLES ET LA MÉDIATION 

22 novembre 2018 11h30-12h45 
    Salle B-3245 (Pavillon Jean-Brillant)

LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  
en collaboration avec RéForMA et le Comité accès à la justice

Formations d’un dispensateur reconnu aux fins de la 
formation obligatoire du barreau du Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

Me Ian Rose, avocat de litige 
en droit civil et commercial, en 
droit des assurances et des 
actions collectives chez Lavery

Me Bernard Colas, avocat et co-
fondateur de CMKZ, cabinet 
juridique de Montréal spécialisé 

en droit des affaires et du 

commerce international 

Me Serge Pisapia, avocat, 
médiateur civil et 
commercial dans le 
domaine de la construction 
et du commerce 

30 octobre 2018, 16h30  
Salon François-Chevrette salle A-3464  

PAVILLON MAXIMILIEN-CARON 3101, CHEMIN DE LA TOUR - MONTRÉAL (QUÉBEC) H3T 1J7

La médiation dans le monde des affaires 
(assurance, construction, propriété intellectuelle dans un contexte international) 

Colloque  
des notaires 
 
Médiation par les notaires  
et accès à la justice 

Le 25 Janvier 2019 de 9:00 à 17:00 	 
Faculté de droit - U. de M. 
Au Salon François-Chevrette 
A-3464 - Pavillon Maximilien-Caron 
3101 Chemin de la tour - Montréal - H3T 1J7

*Repas du midi offert gratuitement* 

Inscription gratuite au plus tard le 8 janvier 2019  
droit.umontreal.ca/activités  

Formations d'un dispensateur reconnu aux fins de la 
formation obligatoire de la Chambre des notaires et du 

Barreau du Québec

Conférenciers Sujets abordés
Me François Bibeau Allocution

Professeur Pierre Noreau Le notariat : un vecteur pour une justice préventive ?

Professeur Nicolas Vermeys Projet AJC et le futur du règlement en ligne des différends

Professeur Pierre-Claude Lafond Le notaire dans le paysage de la médiation

Me Frédérique Vincent Médiation et offre d'achat résidentielle

Me Gilles Simart Médiation et copropriété

Me Christian Crites Médiation et vices cachés

Me Gérard Guay Procédures non contentieuses

Me Marie-Ève Brown Médiation en droit de la famille

Me Suzanne Hotte Médiation successorale 

, Président de la Chambre des notaires

   Me  Frédéric Pérodeau 

EN COLLABORATION AVEC RÉFORMA ET LE COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE 
LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  

Formations d’un dispensateur reconnu 
aux fins de la formation obligatoire du 
Barreau du Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

15 janvier 2019 11h30-12h45 
    Salle B-3240 (Pavillon Jean-

Brillant)

Surintendant de l’assistance aux clientèles et de 
l’encadrement de la distribution au sein de 
l'Autorité des marchés financiers  

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET LA MÉDIATION 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION 
ME DOMINIQUE BOURCHEIX  

 ME GILLES SIMART   
Formations d’un dispensateur reconnu 
aux fins de la formation obligatoire du 
Barreau du Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  
Le comité droit notarial

EN COLLABORATION AVEC RÉFORMA ET LE COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE 

6 novembre 2018 à 11h30 
Salle B-3240 (Pavillon Jean-Brillant)

Me  Andrea Morrison 
Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse 

Formations d’un dispensateur reconnu 
aux fins de la formation obligatoire du 
Barreau du Québec 

Inscription obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/activités 

12 mars 2019 à 16h30 
    Salon François-Chevrette, salle A-3464, 

Pavillon Maximilien-Caron (3101 Ch. de la Tour, Montréal, Québec, H3T 1J7)   

MÉDIATION ET GROUPES VULNÉRABLES  

EN COLLABORATION AVEC RÉFORMA ET LE COMITÉ ACCÈS À LA JUSTICE 
LES RENDEZ-VOUS  2018-2019 DE  LA CMUM  

Me  Jessica Plourde 
Agence des services frontaliers du Canada 

La médiation dans le monde des affaires (assurance, 
construction, propriété intellectuelle dans un  
contexte international ) 	 
30 Octobre 2018 (16h30 à 18h30) 

Éléments fondamentaux de la médiation	  
6 Novembre 2018 (11h30 à 12h45)  

Les différences culturelles et la médiation 
22 novembre (11h30 à 12h45)  

 
L'Autorité des marchés financiers  

15 Janvier 2019 (11h30 à 12h45)  

La médiation en matière successorale 
6 Février 2019 (11h30 à 12h45) 

La médiation et groupes vulnérables  
12 Mars 2018 (16h30 à 18h30) 

Les rendez-vous 
2018-2019  

de la CMUM  
en collaboration avec  

le Comité accès à la justice et RéforMA  

Formations 
d'un dispensateur 

reconnu aux fins de la 
formation obligatoire 

du Barreau du 
Québec

Inscription 
obligatoire à : 
droit.umontreal.ca/
activités

6.8. Affiches des conférences de la CMUM
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Défaut d’accès au droit et à la justice au Canada 
et en particulier la justice civile au Québec, 
résultant de l’engorgement du système judiciaire, 
qui se traduit par des délais déraisonnables 
des procès

Émergence d’un BESOIN pour l’adoption de 
mesures permettant d’optimiser l’utilisation des 
ressources du système judiciaire au Québec, 
notamment par la promotion 

(i)  du changement de la culture juridique et

(ii)  des méthodes alternatives de prévention et 
de règlement des différends, en particulier 
la médiation, évitant ainsi, dans la mesure 
du possible, le recours moins pertinent 
aux tribunaux

➤  1res propositions d’institutionnalisation de la 
justice participative au Québec (1975, Livre 
blanc sur l’administration de la justice)

➤  Projet pilote en médiation_1995-1998 : 
soumettre à un cercle de juristes/médiateurs 
– accrédités par le Barreau du Québec – des 
cas que la médiation pourrait résoudre. Les 
médiateurs ont été, dans ce cas, payés par 
les parties

➤  Code de procédure civile_1997 (C-25, 
l’art. #814.3) la participation à une séance 
d’information sur la médiation : un « préalable » 
légalement indispensable avant de s’adresser 
aux tribunaux (médiation familiale)

➤  Intégration du mécanisme relatif à la CRA 
(Conférence de règlement à l’amiable) au Code 
de procédure civile (C-25, l’art. #151.14, 2002, 
c. 7, a. 19) Pas un procès... Toutefois, le dossier 
y est judiciarisé

➤  IMAQ (Institut de médiation et d’arbitrage 
du Québec, OBNL) visant à promouvoir les 
méthodes non judiciaires de règlement de 
conflits et intégrant également des non-juristes 
dans l’exercice de la médiation

➤  Jurisprudence fixant des plafonds pour la 
durée d’un procès à partir de l’arrêt Jordan au 
niveau du gouvernement fédéral (2013)

➤  Nouveau Code de procédure civile (2016, 
C-25.01, l’art. #1.3) énonçant l’obligation de 
considérer le recours aux modes privés de 
prévention et de règlement des différends 
avant de s’adresser aux tribunaux

➤  Projet ADAJ (sept. 2016) : 20 chantiers de 
recherche présentant des liens essentiels avec 
les activités de la CMUM

➤  Décret 780-2016 : mise sur pied de la CMUM 
confiée à Me Hélène de Kovachich (sept. 2016)

RESSOURCES HUMAINES :

http://cliniquemediation.openum.ca/ 
apropos/equipe

➤ Direction (3) :

    ➢  1 directrice, fondatrice : Me Hélène 
de Kovachich (juge administratif du 
T.A.Q., ayant une grande expertise 
en matière de médiation ainsi qu’une 
grande maîtrise de l’évolution 
contextuelle de la médiation à 
l’échelle internationale)

     ➢  + 2 ressources partagées avec 
celles de la Faculté de droit de 
l’UdeM, dont 1 technicienne en 
coordination du travail de bureau 
et 1 responsable de secrétariat

➤   16 médiateurs d’expérience associé(e)s

➤  Comité scientifique (9 membres)

➤  1 professeure/chercheuse invitée

➤  1 assistant de recherche

➤   11 étudiants (projets pilotes :  
2016-2017)

➤  29 étudiants (cohorte 2017-2018)

➤  1 stagiaire (2017-2018)

➤  plus de 20 partenaires (2017-2018)

RESSOURCES MATÉRIELLES 
ET TECHNOLOGIQUES 

Une bonne partie de ces ressources est 
partagée avec celles de la Faculté de droit 
de l’UdeM

➤  Clinique de médiation (local 
privilégiant la confidentialité du 
déroulement de la médiation)

➤ Bureaux et salles de réunion

➤ Ordinateurs, téléphones

➤ Guide, dépliants

➤  Bibliothèque (Faculté de droit 
de l’UdeM)

➤  Élaborer/diffuser des outils/supports 
informationnels pour la promotion des 
services que peut fournir la CMUM  
(site Web, capsules vidéos, affiches, 
brochures et autres infographies)

➤  Accompagner, au besoin, les usagers/
citoyen(ne)s pour remplir leur demande  
de médiation sur le site Web de la CMUM 
ainsi que dans leur démarche pour participer 
à une médiation avec l’aide de la CMUM

➤  Identifier le(la) médiateur(-trice) qui  
assurera la médiation du cas ainsi que 
l’étudiant(e) qui l’assistera dans le  
processus de médiation

➤  Accompagner les étudiants dans leur 
réalisation respective selon le volet 
d’activités dans lequel ils ont choisi de 
s’impliquer. Jusqu’à présent 6 volets (VI) 
sont proposés :

    ➢  V1 : dossiers de médiation

    ➢  V2 :  présentation auprès de clientèles 
ciblée (selon le rapport)

    ➢  V3 : contribution à la recherche

    ➢  V4 :  concours international de médiation 
commerciale internationale (CCI)

    ➢  V5 : série de conférences

    ➢  V6 : projets intégrés

➤  Recueillir/déterminer les intérêts spécifiques 
des clientèles ciblées (regroupement de 
personnes ou d’entreprises)

➤  Animer des présentations relatives à la 
médiation auprès des clientèles ciblées 
suivant la spécificité de leurs intérêts 

➤  Recueillir/déterminer les intérêts spécifiques 
des établissements scolaires souhaitant 
bénéficier des services fournis par la CMUM

➤  Animer, en milieu scolaire, des présentations 
adaptées par rapport à l’âge moyen des 
participants – relatives à la médiation

➤  Concevoir des participations, en tant que 
conférencière invitée, à certaines séances  
de cours universitaires relatifs aux PRD  
et particulièrement à la médiation

➤  Organiser/participer à des conférences 
– réunions/ateliers/autres activités de 
recherche – impliquant des praticiens  
de grande réputation en médiation,  
que ce soit au Québec ou à l’international

1  Afin de rendre plus intelligible ce modèle logique, à chacun de ses principaux éléments a été associée une définition simplifiée et adaptée  
à partir des descriptions fournies par le site du gouvernement du Canada  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/verifications-evaluations/centre-excellence-en-evaluation/ 
guide-elaboration-strategies-mesure-rendement.html#OverviewLM

CONTEXTE HISTORIQUE 
Origine / situation initiale

INTRANTS
Ressources dont elle dispose en vue  

de faire évoluer la situation initiale vers  
une situation plus favorable

ACTIVITÉS 
Mesures qui traduisent les actions  

concrètes entreprises en mobilisant/utilisant  
ses ressources

9.6.  Modèle logique1 de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal (CMUM) 2017-2018
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SERVICE DE 
MÉDIATION GRATUIT

De une à trois séances de 
2 h 30 chacune

Présentations auprès de 
clientèles ciblées

Présentations en 
milieu scolaire

Conférences offertes/
organisées sur des 
thèmes variés relatifs 
aux différents modes 
de PRD, notamment à 
la médiation

Publication d’articles 
liés aux modes de 
PRD et notamment à 
la médiation

Séances de cours 
universitaires offertes 
relatives aux modes 
de PRD, notamment à 
la médiation

Participation à des 
réunions, ateliers, 
conférences et autres 
activités de recherche 
essentiellement liés 
à la médiation, à 
différents niveaux

COURT TERME

➤  Des citoyen(ne)s/une 
clientèle bénéficient 
de services gratuits en 
médiation

➤  Des clientèles ciblées 
bénéficient gratuitement 
des présentations relatives 
aux modes de PRD, 
notamment à la médiation

➤  Des élèves/étudiants et 
autres responsables issus 
de différents établissements 
d’enseignement bénéficient 
de présentations relatives 
aux modes de PRD, 
notamment à la médiation

➤  Des étudiants et des 
professionnels, notamment 
ceux qui fréquentent 
l’UdeM ou la Faculté 
de droit de l’UdeM, 
bénéficient gratuitement 
des conférences relatives 
aux modes de PRD et en 
particulier à la médiation

➤  Des messages significatifs, 
relatifs aux modes de PRD 
et particulièrement à la 
médiation, sont diffusés à 
travers les articles publiés 
par la CMUM

MOYEN TERME

➤  Les usagers de la CMUM 
peuvent prévenir ou 
régler gratuitement leur 
différend autrement 
que par le procès 
et essentiellement 
par médiation

➤  Les clientèles ciblées 
savent en cas de besoin 
– comment recourir 
à des services de 
médiation gratuits

➤  Les usagers de la 
CMUM sont libérés 
de différentes 
contraintes, notamment 
psychologiques et 
financières, dans la 
résolution de leur 
éventuel problème 
sociorelationnel

➤  Des élèves/étudiants 
et autres responsables 
issus de différents 
établissements 
d’enseignement 
détiennent les 
connaissances de 
base correspondant 
aux modes de 
PRD, notamment à 
la médiation

LONG TERME

➤  Contribution à la disponibilité de 
professionnelles

     (i)  hautement qualifiées en PRD et 
spécifiquement en médiation, et

     (ii)  qui sauraient se mettre à jour  
vis-à-vis du contexte éventuel  
sociojuridique, politique,  
économique et environnemental  
au Canada et en particulier  
au Québec

➤  Contribution au changement significatif 
de la culture juridique au Québec, 
se traduisant par un considérable 
décroissement du taux de « recours  
moins pertinent aux tribunaux »

➤  Contribution au désengorgement  
du système judiciaire québécois se  
traduisant par le rétablissement des  
délais raisonnables de traitement  
des demandes en services juridiques  
(procès, récupération de documents 
légaux) conférant ainsi un meilleur accès 
au droit et à la justice aux justiciables et à 
l’ensemble de la population québécoise

➤  Respect effectif de la primauté des droits 
individuels/collectifs au Québec par une 
réponse constructive aux controverses 
occasionnées par l’arrêt Jordan

➤  Accès à la justice plus équitable et 
non discriminatoire pour l’ensemble 
de la société québécoise afin que les 
citoyen(ne)s se sentent soutenu(e)s  
et appuyé(e)s en matière d’accès au  
droit et à la justice

➤  Contribution significative 

     (i)  au maintien de la paix et de l’ordre 
public au Québec et

     (ii)  au développement des  
recherches en matière de justice  
et multidisciplinaires

➤  Rayonnement et prospérité du Québec  
sur le plan des relations internationales, 
par une contribution à l’établissement 
d’une bonne image du Canada en  
matière de respect de la primauté  
du droit

Modèle Logique a été réalisé par Farahasina Andriatsilavina lors de son stage (de janvier 2018 à mai 2018) à titre de consultant pour faire 
l’évaluation du programme de la CMUM dans le cadre de ses travaux de maîtrise à l’ENAP. Nous le remercions pour son engagement et nous 
saluons l’excellence de ses travaux qui lui ont valu la mention Excellent lors de l’obtention de sa maîtrise. 

EXTRANTS 
Produits / services accessibles suite  

à la réalisation des activités ou 
situation qui en découle directement

RÉSULTATS… EFFETS… IMPACTS 
Situation(s)/changements attendus, de façon progressive,  

après l’exploitation des extrants selon leurs destinations respectives
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