
 
 
Chères médiatrices, 
Chers médiateurs, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à cette première édition des formations dédiées aux 
médiatrices et médiateurs de la région de Laval- Laurentides-Lanaudière-Labelle (LLLL). 
 
Date :  Mercredi 30 novembre 2022 - 8h30 à 12h 
 
Titre :  Formation interactive pour tous les médiateurs  
 
Lieu :  Par vidéoconférence 
 
Coût :  Membre du Barreau Laurentides-Lanaudière : 35 $ 
 
Non membre Barreau Laurentides-Lanaudière : 50 $  
 
 
Pour vous inscrire :  https://caij.uxpertise.ca/catalogItemDetails/formation-interactive-pour-

tous-mediateurs-barreau-de-laval/1035/-1/-1 
  

À qui s’adresse cette formation 
 
À tous les médiateurs, novices ou expérimentés, qui désirent mettre à jour leurs connaissances, acquérir 
de nouvelles techniques, réfléchir sur de nouvelles approches ou s’informer sur les enjeux d’actualité de 
la pratique de médiation. Que votre pratique de médiation soit en matières civiles et commerciales, 
incluant les petites créances, ou dans d’autres secteurs d’activités, cette formation interactive est pour 
vous! 
 

Formateur 
 
Me Miville Tremblay, médiateur, conseiller en règlement et avocat émérite 
Pratiquant exclusivement en résolution de conflits depuis 2004, Me Tremblay a développé une grande 
expertise en la matière. 
Il est l’un des instigateurs de la culture de Justice Participative au Barreau du Québec et a notamment 
enseigné cette matière à l’École du Barreau et donné de multiples formations en résolution de conflits au 
cours des années. Sa vaste expérience fait de lui un formateur et un communicateur chevronné et 
grandement apprécié. 
  

Objectif et contenu de la formation 
 
L’objectif de cette formation est de bonifier la pratique des médiateurs à l’aide d’outils concrets.  
Les thèmes suivants seront abordés : 
1re partie :  Stratégies, techniques de rétroaction et impartialité  
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2e partie :  Réticences, procrastination et résistances des parties 
3e partie :  Confidentialité  
 
Diverses stratégies et techniques seront au rendez-vous afin de prévenir ou dénouer certaines impasses 
pouvant survenir en médiation.  
 
Aussi, vous profiterez d’exemples réels pour composer avec les réticences, la procrastination et les 
résistances des parties. 
 
Finalement, qu’en est-il de la confidentialité en médiation? Une mise à jour et des stratégies seront 
présentées dans ce dernier volet de la formation, sans oublier des outils utiles à votre pratique. 
En espérant vous voir en grand nombre! 
 

 
Me Jean-Sébastien Faust, Bâtonnier 

 

JSF/cc 

 
 
 


