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Le jeudi 29 novembre, les deux Commissions Ouvertes « Paris-Québec » et « Droit Collaboratif 

et Procédure Participative » organisaient une conférence commune de trois heures sur le thème : 

« Droit collaboratif : l’expérience Québécoise. » 

L’intervenant était Miville TREMBLAY, avocat au Barreau de Montréal, enseignant à l’Ecole du 

Barreau de Montréal, Médiateur, Arbitre et Conseiller en règlement des différends.  

 

Miville TREMBLAY a tout d’abord déclaré que « goûter au Droit Collaboratif, c’est 

l’adopter ! ». Depuis 2004, lui-même ne pratique plus qu’en résolution de conflit. Il a été formé 

en 2010 au Droit Collaboratif par Diane CHARTRAND. 

Il évoque les différences culturelles entre le Québec et la France :  

Au Québec, le citoyen peut librement se représenter seul car il n’existe pas d’obligation de 

représentation par Avocat. Ainsi en matière familiale, 50 % des personnes se présentent seules, et 

40 % en matières civile et commerciale. Du coup, les Juges se trouvent obligés d’expliquer aux 

justiciables des notions juridiques.  

En France, la profession d’avocat jouit encore d’un prestige et d’une autorité qui n’existent pas au 

Québec. Outre-Atlantique, les citoyens ont pris l’habitude de faire leur propre recherche sur la 

Justice (par internet). Par conséquent, les Avocats Québécois sont toujours dans l’obligation de 

justifier leur présence, leurs connaissances. 

Les citoyens Québécois croient de moins en moins à leur système juridique (c’est ce qu’ils 

nomment le « décrochage judiciaire »), d’où une offre de service renouvelée. 

Miville TREMBLAY analyse en outre le phénomène de l’ « enfant-roi » depuis 25 ans : ses 

parents ont toujours cherché à lui expliquer tout, à éviter de le sanctionner. Alors une fois arrivé 

devant le Juge, il lui dit : « tu es qui, toi, pour vouloir décider de ma vie ? »  De plus, le 

multiculturalisme s’ajoute comme ingrédient supplémentaire de recherche d’identité. Ainsi, ce 

sont les règles du jeu elles-mêmes qui sont remises en cause par toute une génération. Il y a de 

nouvelles relations à l’autorité. 

Avec Internet, l’information qui circule peut en effet donner une impression de pouvoir mais il 

est nécessaire qu’il y ait en plus le savoir-faire et de solides connaissances.  

C’est dans ce contexte qu’arrive la Justice Participative (voir le rapport de 2003 sur  « La 

Transformation des Rapports Humains par la Justice Participative » : 

http://biblio.uqar.qc.ca/archives/30017162.pdf ) 

Les citoyens ont besoin d’autre chose que de procès. On se prive de toute une stratégie quand on 

opte d’emblée pour la résolution judiciaire d’un conflit.  

La Justice Participative recouvre, tel un parapluie, tous les modes contentieux et non contentieux. 

C’est une philosophie, un mode de vie.  

http://biblio.uqar.qc.ca/archives/30017162.pdf
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Qu’est-ce que la Justice ? chacun a son idée. Il faut bien informer le citoyen sur ses droits, le 

cadre juridique et sur toutes les options dont il dispose pour résoudre son problème. Il a une offre 

de services : négociation, médiation, droit collaboratif, etc, donc on doit lui parler de ces 

différents possibilités, même si nous ne savons pas le faire nous-mêmes. Sinon ce ne serait pas 

correct, pas déontologique. On renvoie le client vers quelqu’un qui sait faire.  

Parfois les avocats renâclent à faire face à des aspects psychologiques ou émotionnels dans un 

dossier. Si le client a un vrai problème psychologique, il faut l’adresser à un psy. Mais il nous faut, 

nous les avocats, accepter de gérer l’aspect humain du dossier, qui va nous guider vers la 

meilleure orientation de ce dossier.  

Un élément important de la Justice Participative est de réévaluer le dossier au fil du temps. On 

peut avoir besoin de différents modes amiables de règlement de conflits et du Juge au fur et à 

mesure du déroulement de l’affaire.  

Le contentieux, c’est la chirurgie d’un conflit, mais il y a des médecines douces : les médicaments, 

les soins… 

 

Au Québec 9 dossiers sur 10 sont négociés et échappent à la Cour. Le Droit Collaboratif est un 

des outils de la Justice Participative avec prévention, négociation, négociation raisonnée, 

médiation, méd-arb, arbitrage, conférence de règlement amiable (par les Juges), procès, mini-

procès… 

Le Droit Collaboratif gagne à être connu : mais au Québec il y a beaucoup de résistance au 

modèle « pur » de Droit Collaboratif : avec retrait des avocats en cas d’échec des négociations et 

de recours au Juge. Pourtant l’obligation de se retirer en cas d’impasse est un élément de pression 

pour faire aboutir un processus de Droit Collaboratif. C’est à la fois sa force et son talon 

d’Achille.  

Alors, il existe une solution : chaque client va saisir deux Avocats : un négociateur, appelé 

« Conseiller en règlement des conflits », et un autre, contentieux. L‘avocat qui a pour mandat de 

négocier va être informé par l’avocat qui gère parallèlement la procédure. En revanche toute la 

négociation reste strictement confidentielle. 

Pour inciter les justiciables et leurs avocats  à utiliser le Droit Collaboratif, Miville TREMBLAY 

propose d’externaliser le dossier vers des équipes d’avocats collaboratifs payés au forfait (2000 $ 

can pour 20h – 3000 $can pour 30h), comme on peut déjà le faire avec un dossier en médiation. 

Cela peut particulièrement fonctionner pour les gros dossiers contentieux. 

Quels sont les critères pour orienter un dossier vers une médiation ou plutôt vers un processus 

collaboratif ? le Droit Collaboratif répond à un besoin d’encadrement beaucoup plus grand du 

client qu’en médiation. Cela dépend aussi de la complexité du dossier : en Droit Collaboratif, on 

n’a pas besoin de suspendre une séance pour aller chercher des informations juridiques comme en 
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médiation si les avocats ne sont pas présents. En médiation, le rôle des avocats est passif lors 

qu’en Droit Collaboratif, il est très actif.  

Le Droit Collaboratif n’est pas restreint aux conflits familiaux. C’est un processus de résolution 

de tous conflits. Mais il se trouve que le Droit de la Famille est ouvert à beaucoup de nouveautés, 

d’opportunités ; c’est un tremplin vers des innovations juridiques. C’est pourquoi le Droit 

Collaboratif s’est particulièrement développé dans cette matière.  

Le vrai problème du Droit Collaboratif est que le client entend en quelque sorte de la part de son 

avocat : « si ça marche, tant mieux, sinon je vous lâche »… en plus, le client a beaucoup moins 

confiance dans le processus collaboratif que nous, qui le pratiquons déjà. Donc il n’est pas 

rassuré. Alors il existe aussi un modèle assoupli de Droit Collaboratif, où est acceptée l’idée 

d’abandonner le retrait des avocats ; mais il faut conserver l’obligation de formation spécifique, 

justement parce qu’un avocat formé ne travaillera plus jamais comme « avant ». 

L’attitude collaborative au Québec suffit en elle-même à donner des résultats extraordinaires : pas 

de compétition, de mauvaises surprises, de coups bas…mais au contraire elle amène les confrères 

à travailler ensemble à l’amiable en équipe…  

Le modèle assoupli est un modèle, une « voiture hybride ». 

Un client satisfait est un client qui revient ou qui référencie son avocat auprès d’autres personnes.  

Au Québec, si l’évolution continue, il n’y aura plus que quelques avocats… En effet un « Service 

Administratif de Fixation des Pensions Alimentaires » va entrer en vigueur en 2013. On se dirige 

vers une déjudiciarisation des divorces. Attention au Québec, à l’improvisation de la Justice avec 

l’absence de représentation par Avocat°. On doit agir sur la promotion du Droit Collaboratif au 

niveau des Avocats et de la population.  

- En France, nous disposons de la  Procédure Participative qui va permettre de faire passer 

le message Collaboratif. 

- A l’Université du Québec, on forme encore les étudiants à la négociation sur positions ! 

On parle un peu des modes appropriés de résolutions de conflits depuis 2006, en 2 è 

année de Droit. On leur enseigne la Justice Participative. 

Alain Marty, avocat membre des deux Commissions Ouvertes, ajoute quelques mots sur 

l’opportunité d’utiliser le Droit Collaboratif en matière de droit des affaires. En effet il ne se 

limite pas à la résolution des conflits mais aussi à la consolidation des liens, aux besoins de 

confidentialité, d’efficacité et de rapidité. C’est aussi un outil à la décision.  


