
     

    

                 

     

    

        

  

 

Commentaires sur le service de médiation familiale et sur le projet de loi 

14 – Loi concernant la médiation familiale 

Commentaires sur le service de médiation familiale et sur le projet de loi 14 – Loi concernant 

la médiation familiale. Août 1992. 

Date de publication 1992-08-01 

Auteur : Conseil du statut de la femme 

Notez que le contenu de ce document n'est pas conforme aux standards d'accessibilité. 



Qué 
AIlS? 
A8 
41 
1992 
QCSF 

vis du 
.Conseil du statut 
de la femme 

COMMENTAIRES DU
 
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
 

SUR LE SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE
 
ET SUR LE PROJET DE LOI 14 • LOI
 

CONCERNANT LA MÉDIATION FAMILIALE
 
Août 1992
 

1W1 Gouvernement du Québec
Conseil du statut 
de la femme 



,
 

•
 

• 

, 



Il 

• 
COMMENTAIRES DU CSf 

SUR LE SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE ET SUR 

LE PROJET DE LOI 14 - LOI CONCERNANT 

LA MÉDIATION FAMILIALE 

Conseil du statut de la femme 
Service juridique 
Le 27 août 1992 



Ce document a été adopté par les membres du Conseil du statut de la 
femme le 12 juin 1992. 

• 

Les membres du Conseil du statut de la femme sont Marie Lavigne, prési

dente, Lucie Dagenais, Pierrette Dupont, José Gauvreau, Tassia Helen •
 
Giannakis, Christine Marchildon, Andrée Noël, Anne Saint-ange, Claire
 
Sylvain, Claire Vaive et Hélène Tremblay.
 

Recherche et rédaction : Jocelyne Olivier 
Guylaine Bérubé 

Révision linguistique : Sylvie Clavel-

Production : Direction des communications 

• 

Dépôt légal : 4e trimestre 1992 
Bibliothèque nationale du Québec 
ISBN: 2-550-26732-X 
Gouvernement du Québec 



TABLE DES MATIÈRES 

1.	 ÉTAT DE LA SITUATION 1 

2.	 POSITION DU CSF 2 

, 3. LA RÉFORME PROPOSÉE	 2 

3.1	 Le Service de médiation et son fonctionnement 3 

• 3.2 Le projet de loi 14	 3 

4.	 COMMENTAIRES DU CSF SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION 
ET LE PROJET DE LOI 14 EN REGARD DES RECOMMANDATIONS 
DU CSF 5 

4.1	 Le Service de médiation proposé et son fonctionnement 5 
4.2	 Le projet de loi 14 

Commentaires du CSF en regard du projet de loi 14 7 

4.2.1	 Points d'accord 7 
4.2.2	 Points de désaccord 8 

4.3	 Le coût de la médiation 13 
4.4	 Création d'un comité consultatif sur la médiation familiale 14 
4.5	 La formation des juges et des avocats 14 

• 
, 



•
 

,
 

•
 

• 



•
 
() 

•
 

•
 

En novembre 1991, le CSF a adopté des recommandations concernant la média
tion familiale dans son avis sur la situation des femmes dans l'administration de la 
justice. Lors du Sommet, en février 1992, le ministre de la Justice a pris certains 
engagements quant à la médiation familiale et annoncé le dépôt d'un projet de loi au 
printemps 1992. Au début de mai, nous avons reçu du ministère de la Justice pour 
commentaires un document de consultation sur la médiation familiale et, le 13 mai 
1992, le ministre de la Justice déposait le projet de loi 14, Loi modifiant le Code de 
procédure civile concernant la médiation familiale. 

1. ÉTAT DE LA SITUATION 

Les discussions qui ont entouré la réforme du droit de la famille au Québec du 
début des années '80 et les possibilités alors envisagées quant à l'attribution aux 
provinces de la juridiction en matière de divorce avaient suscité des échanges sur 
l'implantation d'un tribunal de la famille et des services complémentaires. Bien que 
le transfert de juridiction n'ait pas eu lieu, la réforme du Code civil en matière de droit 
de la famille a, par ailleurs, introduit une approche nouvelle en ce qui a trait à la 
rupture de l'union et au règlement des conséquences du divorce et de la séparation 
favorisant l'élimination de l'affrontement et des conflits. 

Dans cet esprit, deux services publics de médiation familiale ont été mis sur 
pied au Québec au cours de la dernière décennie. L'un à Montréal, où le service est 
complet puisque la médiation porte sur tous les aspects de la rupture, c'est-à-dire les 
droits de garde et de visite, la pension alimentaire et le partage des biens. L'autre à 
Québec, où le service offert est partiel puisqu'il ne porte que sur les droits de garde, 
de visite et de sortie des enfants. Ces services sont gratuits, situés dans les Palais 
de justice, mais rattachés aux Centres de services sociaux. Par ailleurs, se sont 
également développ'és des services privés de médiation familiale offerts par des 
professionnels dans divers secteurs: avocats et avocates, notaires, psychologues, 
etc. La médiation n'est toutefois pas réglementée au Québec: n'importe qui peut 
s'afficher médiateur et pratiquer la médiation. 

Bien que ne rejoignant actuellement qu'une partie minime des couples en 
instance de séparation et de divorce, ces services, selon une étude d'évaluation des 
services offerts dans quatre villes canadiennes effectuée à la demande du ministre 
fédéral de la Justice, sembleraient produire des résultats positifs. Selon le rapport 
Richardson, la médiation contribuerait à réduire les tensions et les conflits ultérieurs 
et aurait aussi l'avantage de redonner un rôle central aux couples dans le processus 
de règlement de leur conflit; enfin, toujours selon l'auteur, elle ne semblerait pas forcer 
les femmes à des règlements à leur détriment. 

La médiation n'est toutefois pas une panacée; elle ne réussit pas dans tous les 
cas et pourrait ne pas être adaptée à certaines catégories de couples. De plus, 
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certains groupes de femmes, plus particulièrement ceux qui ont des liens avec les 
femmes victimes de violence conjugale, remettent en doute l'affirmation selon laquelle 
les femmes ne seraient pas forcées de régler à leur détriment. Ces milieux s'inquiè
tent, en effet, des conséquences inhérentes au rapport d'inégalité existant entre les 
parties, notamment dans les cas de violence conjugale, problématique à laquelle les 
professionnels ne seraient pas toujours sensibilisés. t 

2. POSITION DU CSf • 
Dans son avis préparé en vue du Sommet de la justice, le CSF a fait les recom

mandations suivantes à l'égard de la médiation familiale: 

QUE le recours à la médiation s'inscrive dans le respect des droits et de la 
volonté des parties; . 

QUE le cas échéant, le pouvoir du tribunal d'ordonner une première séance de 
-médiation soit encadré· en tenant compte des circonstances particulières à 
chaque cas, notamment l'équilibre des forces en présence et des délais pour 
tenir cette première séance; 

QUE le tribunal s'assure en tout temps de la volonté des parties en regard de 
l'entente intervenue et qu'aucune d'entre elles n'a été l'objet de pressions ou 
contraintes indues; 

. QUE soient accessibles dans l'ensemble du Québec des services de médiation 
familiale portant sur tous les aspects de la rupture: droits de garde et d'accès 
aux enfants,' pension alimentaire et partage des biens; 

QUE ces services soient dispensés dans une optique multidisciplinaire (travail
leurs sociaux, juristes et comptables ou autres); 

3. 

QUE les professionnels chargés de la médiation bénéficient d'un encadrement 
adéquat et d'une formation qui tienne compte de toutes les problématiques 
reliées à la condition des femmes, notamment celle des femmes violentées et 
ce, tant dans les secteurs public que privé. 

LA RÉfORME PROPOSÉE 

• 

Lors du Sommet de la justice en février 1992,· le ministre' de la Justice a 
annoncé la mise sur pied d'un service public de médiation familiale dans tous les 
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districts judiciaires. Il s'est, par ailleurs, engagé à modifier le Code de procédure civile 
afin de permettre au tribunal, à tout moment du déroulement d'une demande c'ontes
tée, de prononcer une ordonnance pour ajourner l'instruction de cette demande et de 
référer les parties vers le Service de médiation. 

3.1 Le Service de médiation et son fonctionnement 

Dans un document de consultation, portant sur le développement de la 
médiation en matière familiale, le ministère de la Justice propose d'implanter dans tous 
les districts judiciaire,s un service de médiation ayant les caractéristiques suivantes: 
la médiation y sera totale, c'est-à-dire qu'elle portera sur toutes les questions décou
lant de la rupture d'un couple; elle sera dispensée tant par des professionnels du droit 
que par des professionnels des sciences du comportement. Plus précisément, selon 
le document de consultation transmis par le ministère de la Jystice, les services 
seraient dispensés gratuitement tant par des médiateurs à l'emploi du ministère de la 
Justice et des CSS que par des médiateurs du secteur privé à qui des mandats 
seraient confiés par le Service de médiation dans une proportion d'environ 30 % du 
volume d'activité anticipé. Les cas présentant un volet psychosocial prédominant et 
impliquant des enfants mineurs seraient confiés à des spécialistes des sciences du 
comportement. Ce projet prévoit également que les parties dirigées vers la médiation 
peuvent refuser le médiateur proposé et choisir elles-mêmes un médiateur du secteur, 
privé. Elles devraient alors assumer les honoraires professionnels. 

Un coordonnateur en médiation serait présent dans tous les Palais de 
justice afin d'assurer une permanence du service. Il serait chargé de désigner un 
médiateur accrédité provenant soit du secteur public, soit du secteur privé. De plus, 
dans certains districts, lorsque le volume de dossiers ne justifie pas la présence perma
nente de médiateurs, la médiation serait dispensée soit par un médiateur agissant à 
temps partiel, soit par un médiateur agissant sur une base itinérante. Le coordonna
teur effectuerait également le contrôle des mandats transmis aux médiateurs privés. 

Enfin, notons que lors du Sommet, le ministre de la Justice a également 
annoncé la mise sur pied d'un comité consultatif sur la médiation familiale (MSSS, 
MJO) afin d'assurer le suivi et l'évaluation du service. 

3.2 Le projet de loi 14 

Le 13 mai 1992, le ministre de la Justice a déposé à l'Assemblée natio
nale le projet de loi 14 - Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la média
tion familiale. La pierre angulaire de ce projet de loi est l'article 815.2.1, qui se lit 
ainsi: 

cc815.2.1 À tout moment de l'instruction d'une demande contestée, le 
tribunal peut, s'il l'estime opportun dans l'intérêt des parties, et de leurs 
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enfants le cas échéant, rendre les ordonnances pour ajourner l'instruction 
de la demande et pour référer les parties au Service de médiation fami
liale de la Cour supérieure qui désigne un médiateur ou, li leur demande, 
li un médiateur qu'elles choisissent pour régler une ou plusieurs 
questions relatives li la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint 
ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimo
niaux résultant du mariage. 

Dans le cas où le tribunal réfère li un médiateur choisi par les parties, 
celles-ci sont tenues au paiement des honoraires de ce médiateur; elles 
défraient ces honoraires dans une proportion égale, li moins que le tribu
nal ne détermine une proportion différente. 

L'ajournement de l'instruction de la demande est fait pour une période 
que le tribunal détermine et qui n'excède pas 90 jours. A l'expiration de 
cette période, l'instruction est poursuivie, li moins que les parties ne 
consentent expressément li une prolongation pour une période détermi
née 'par le tribunal. Les parties doivent entreprendre le processus de 
médiation dans les 20 jours de l'ordonnance. 

Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles li la sauvegarde des droits 
des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu'il déter
mine . 

.Un juge présidant une conférence préparatoire li l'instruction peut égaie
ment ordonner l'ajournement et référer les parties en médiation confor
mément au présent article.» 

Le projet de loi prévoit, de plus, que rien de ce qui a été dit ou écrit au 
.cours d'une entrevue de médiation n'est recevable en preuve sauf du consentement 
des parties dans le cadre d'une médiation volontaire (article 815.3). Toujours selon 

. le projet de loi, la médiation effectuée préalablement à des procédures en matière 
familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par un médiateur accrédité. Enfin, 
l'article 827.3 stipule que le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions 
auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et désigner les personnes, 
organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur. 

Enfin, l'article 827.4 du projet de loi prévoit que le ministre de la Justice 
peut, par arrêté, étendre à d'autres clientèles l'accès au service de médiation familiale 
de la Cour supérieure. 

•
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4.	 COMMENTAIRES DU CSf SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION ET LE 
PROJET DE LOI 14 EN REGARD DES RECOMMANDATIONS DU CSf 

Le document de consultation portant sur le développement de la médiation en • matière familiale ainsi que le projet de loi déposé répondent à certaines demandes du 
CSF mais soulèvent des interrogations quant à certains aspects de la réforme propo
sée. Nous examinerons successivement le service de médiation proposé et son 
fonctionnement, le projet de loi, le coût de la médiation, la création d'un comité 
consultatif et la formation des juges. 

4.1 Le service de médiation proposé et son fonctionnement 

Extension des services 

Le CSF pccueille très favorablement la décision du ministre de la Justice 
de procéder à l'implantation de services de médiation dans tous les districts judiciaires 
du Québec. Cette décision répond à une demande très précise en ce sens du CSF 
dans le cadre de ses travaux à l'occasion du Sommet de la justice, permettant à 
l'ensemble des cito~ennes et citoyens du Québec d'avoir accès à de tels services 
spécialisés. Les préoccupations soulevées par le CSF portent davantage sur les moda
lités d'application ainsi que le fonctionnement du service. 

Responsabilité administrative 

Le document de consultation précise que les services seront gérés par la 
Direction générale des services judiciaires du ministère de la Justice du Québec, le 
service étant considé.ré comme un service complémentaire à la Cour supérieure; cette 
décision devrait mettre fin au contentieux entre le ministère de la Justice et le minis
tère de la Santé et des Services sociaux sur la question. Dans le contexte où l'accès 
au service de médiation s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, cette orien
tation est conforme à la mission du ministère de la Justice. 

Nous nous étonnons toutefois qu'en dépit de ce choix, le document de 
consultation souligne que les services peuvent être dispensés par des médiateurs à 
l'emploi du ministère de la Justice et des centres de services sociaux installés dans 
les Palais de justice. Dans un contexte de mise en place d'un nouveau service, l'uni
formité des règles relatives à son fonctionnement constitue une condition importante 
pour assurer des services de qualité qui répondent aux besoins des justiciables. Une 
diversité des rattachements administratifs est susceptible d'entraîner une certaine 
confusion. 

http:consid�.r�
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La coexistence de deux réseaux distincts dans l'accomplissement d'un 
seul mandat peut, en effet, être source de conflits et porter atteinte à la qualité des 
services si, par exemple, des ordres de priorités différents sont définis dans chacun 
des réseaux. Certaines difficultés à cet égard ont déjà surgi notamment en ce qui a 
trait aux services d'expertise psychosociale. Le ministère de la Justice devra faire en 
sorte qu'on ne se retrouve confronté à des problèmes analogues, dont le règlement 
présente des obstacles majeurs. 

Approche multidisciplinaire 

En plus de recommander que la médiation porte sur tous les aspects de 
la- rupture, le CSF avait recommandé que les services soient dispensés dans une 
approche multidisciplinaire. Bien que ne figurant pas au projet de loi, cette orientation 
est toutefois précisée dans le document de consultation. La formulation suscite 
toutefois certaines interrogations. 

Ainsi, dans sa présentation, le document de consultation rappelle que 
"l'objectif premier de la médiation est de permettre aux parties d'en arriver à une 
entente satisfaisante et mutuellement acceptable, qui réponde à leurs besoins et à 
ceux de leurs enfants en termes de garde, de droits de visite et de sortie, d'aliments 
dus au conjoint et aux enfants, de partage du patrimoine familial et d'autres droits 
patrimoniaux résultant du mariage". Toujours selon ce document, la médiation tend 
à éviter "les confrontations devant le tribunal en impliquant l'intervention d'une tierce 
personne neutre qui facilite le dialogue, la négociation et l'entente entre les parties". 

Par ailleurs, le document de consultation mentionne que "les cas présen
tant un volet psychosocial prédominant et impliquant des enfants mineurs seront 
référés à des spécialistes des sciences du comportement". 

Compte tenu de l'objectif identifié par le ministère de la Justice eu égard 
à la médiation familiale, au rôle confié au médiateur et à l'approche multidisciplinaire 
privilégiée, nous nous sommes interrogées quant à cette mention figurant uniquement 
au document de consultation. 

Devons-nous déduire de cette précision que les services de médiation 
seraient dispensés aux parties par des professionnels spécialisés en fonction des 
besoins des parties? Ainsi, une médiation relative aux droits de garde d'un enfant 
mineur serait confiée à des spécialistes du comportement alors qu'une médiation 
relative au partage du patrimoine familial serait confiée à un juriste. 

Une telle approche nous semble étonnante. En effet, d'après les caracté
ristiques de la médiation, le médiateur doit être perçu comme une personne neutre, 
davantage habilitée à guider les parties sur un terrain d'entente et non comme un 
thérapeute. Sa formation en médiation est plus importante que son expertise profes

t"•
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sionnelle. Il doit en effet être davantage compétent à percevoir et éliminer les obsta
cles à un règlement en tenant compte de chacune des parties en présence. 

L'approche multidisciplinaire signifie-t-elle qu'on compte confier les 
mandats à des professionnels des secteurs d'activités spécialisés en fonction des 
besoins identifiés par le tribunal? Si oui, à qui confiera-t-on la responsabilité d'identi
fier le médiateur spécialisé? 

Dans le 'cas où les parties devraient avoir accès à des services de média
tion spécialisés, puisque le projet de loi confie au tribunal la responsabilité de détermi
ner le besoin de médiation des parties mais au Service de médiation la responsabilité 
de désigner le médiateur, il y a lieu de préciser dans le projet de loi que le tribunal, en 
rendant l'ordonnance d'ajournement de l'instruction et en référant les parties vers le 
Service de médiation, fixe les questions devant faire l'objet de la médiation et le type 
d'expertise professionnelle particulière lorsqu'elle s'avère nécessaire. Le Service de 
médiation nous semble en effet l'instance la mieux placée pour identifier les besoins 
particuliers puisqu'il devra ordonner la médiation en fonction du meilleur intérêt des 
parties et de leurs enfants s'il y a lieu. , . 

4.2 Le projet de loi 14' 

Commentaires du CSf en regard du projet de loi 14 

4.2.1 Points d'accord 

l?e façon générale, le CSF est d'accord avec le projet de loi 14 sur 
les points suivants: 

il a pour effet de reconnaître la médiation familiale comme moyen visant à 
faciliter le règlement des conflits de nature familiale; (article 815,2.1, alinéa 1) 
(815.2) 

il permettra l'implantation de services de médiation familiale dans l'ensemble 
des districts judiciaires du Québec et étendra l'accès à de tels services aux 
justiciables, quel que soit leur lieu de résidence; 

l Nous reproduisons ici la section 2.1 du document «Commentaires du 
Conseil du statut de la femme en regard du Projet de loi 14 - Loi 
modifiant le code de procédure civile concernant la médiation fami
liale, Service juridique, juin 1992.. Ce texte a été transmis au 
ministre de la Justice dans le cadre des travaux de la Commission 
parlementaire des affaires sociales lors de l'étude du' proj et' de 
loi. . 
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il permettra. la médiation sur tous les aspects de la rupture, de la garde 
d'enfants, des aliments dus au conjoint ou aux enfants, du patrimoine familial 
et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage; (article 815.2.1, alinéa 
1) 

il prévoit des délais quant à l'ajournement de l'instruction et au début de la ~. 

médiation, permettant ainsi d'éviter que les procédures judiciaires ne soient 
inutilement prolongées ou retardées; (article 815.2.1, alinéa 3) 

il assure la sauvegarde des droits des parties pendant le processus de média
tion; (article 815.2.1, alinéa 5) 

il assure la confidentialité des entrevues, protégeant les droits des parties qui 
ont participé à un processus de médiation, de réconciliation ou de conciliation; 

. (article 815.3) 

il vise à assurer la compétence des médiateurs. (articles 827.2 et 827.3) 

4.2.2 Points de désaccord 

Par ailleurs, le CSF s'inquiète des effets de l'orientation privilégiée 
par le ministre. de la Justice dans le projet de loi, de la formulation de certains articles 
et soumet les commentaires suivants concernant l'accès au service de médiation, son 
caractère obligatoire, le suivi du dossier, sa durée, le rapport de médiation et l'enca
drement et la formation des médiateurs: 

L'accès au service de médiation familiale (article 815.2.1, alinéa 
2) et caractère obligatoire 

Actuellement, à Québec et à Montréal, la médiation est volontaire. 
En vertu de l'article 815.2 du Code de procédure civile, le tribunal peut suspendre 
pour une période de 30 jours l'instruction de la demande en vue de favoriser la récon
ciliation ou la conciliation des parties. A l'expiration de ce délai, l'instruction de la 
cause se poursuit, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolon
gation pour la période qu'elles fixent. De plus, en vertu de l'article 22.5 des règles 
de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, le tribunal peut, s'il 
est d'avis que le litige est susceptible d'un règlement, ajourner la cause et, si les 
parties y consentent, les référer vers le Service de médiation pour une périodedétermi
née. En outre, les parties peuvent se présenter avant d'avoir intenté des procédures 
judiciaires. 

En vertu du projet de loi déposé, la médiation sera réservée aux 
parties impliquées dans une .procédure judiciaire contestée et référées au Service de 

http:ministre.de
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médiation sur ordonnance du tribunal, s'il l'estime opportun dans l'intérêt des parties 
et de leurs enfants. Le projet de loi a donc comme conséquence: 

de restreindre l'accès au service de médiation puisque seuls les couples ayant 
intenté une demande contestée pourront y accéder; 

de permettre au juge de soumettre I~s parties à la médiation sans leur consente
ment. 

Le CSF a recommandé que le recours à la médiation s'inscrive dans 
le respect des droits et de la volonté des parties. Dans ce sens, le CSF déplore le fait 
que l'accessibilité au service de médiation familiale de la Cour supérieure soit réservée 
aux parties dans le cadre d'une procédure judiciaire contestée et à la suite d'une 
ordonnance du tribunal. Nous aurions préféré que les règles actuelles soient 
maintenues et que ~oient plutôt accentuées les mesures incitant les justiciables à 
recourir à la médiation. 

Le principal objectif de la médiation et son principal avantage 
visent à faire en sorte que les parties en arrivent à décider elles-mêmes des arrange
ments relatifs à leur rupture dans le but notamment de favoriser le maintien d'un 
climat plus harmonieux entre les parties et un plus grand respect des ententes fixées. 
Le climat dans lequei s'inscrit la médiation entre les parties constitue donc un élément 
important quant à son efficacité. ' 

L'accessibilité gratuite au service de médiation familiale, réduite 
dans le cadre d'une procédure judiciaire, présente un moindre mal dans la mesure où 
le service de médiation est considéré comme un service complémentaire au tribunal. 
Que, par ailleurs, la procédure doive être contestée nous semble une condition qui 
porte atteinte au respect de la volonté exprimée par les parties qui souhaiteraient dès 
le début des procédures se donner les moyens de régler harmonieusement les circons
tances entourant la rupture de leur union. Cette orientation est susceptible de porter 
atteinte à l'efficacité d'une médiation réussie puisqu'elle vient restreindre l'accès au 
service pour les parties qui sont déjà inscrites dans une relation conflictuelle. 

Cette expérience peut aussi faire en sorte que les parties initient 
un processus de contestation aux seules fins de bénéficier de la gratuité des services 
de médiation. De telles réactions pourraient avoir pour effet d'accroître de façon 
sensible l'encombrement des rôles d'audience et provoquer inutilement des délais, , conséquences qui ne sont aucunement dans l'intérêt de la justice et des justiciables. 

Évidemment, nous comprenons qu'une plus grande accessibilité 
implique des coûts plus importants. Il aurait été intéressant de considérer et d'évaluer 
les coûts engendrés et les effets encourus par les autres services de médiation offerts 
par l'État sur une baSe volontaire: à titre d'exemple, les services de médiation en ma
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tière 'de conflits relatifs à des droits et libertés de la personne sont aux frais de la 
Commission des droits de la personne (CDP) et, partant, gratuits pour les utilisateurs; 
de même pour les services de conciliation offerts par la Régie du logement et pour les 
services de médiation préventive du ministère du Travail, visant à aider les parties 
patronale et syndicale à améliorer leurs relations de travail pendant la convention 
collective. 

Le caractère obligatoire 

Le recours à la médiation, particulièrement en matière familiale, est 
considéré comme une mesure visant à humaniser le processus de rupture d'union. 

Un des arguments majeurs du ministère de la Justice pour proposer 
d'octroyer au tribunal le pouvoir d'obliger les parties, dans le cadre d'une procédure 
contestée, à recourir à la médiation familiale repose principalement sur l'ampleur du 
temps total d'audience occupé par les causes contestées en matière familiale, soit 86 
% selon le document de consultation et ce, bien que la proportion des causes contes
tées ne représente que 10 % des dossiers en matière familiale. L'impact de ce volume 
sur'ia tâche des juges de la Cour supérieure est, il va s'en dire, considérable. Nul 
doute que,l'introduction d'une telle mesure vise à favoriser un allégement à cet égard. 
Cet objectif, toutefois, n'est pas sarts susciter certaines inquiétudes en ce qui a trait 
à l'utilisation de ce nouveau moyen par le tribunal. 

Le CSF trouve intéressant et même bénéfique que le tribunal 
puisse, lorsque nécessaire, compter sur une ressource additionnelle permettant aux 
parties de dénouer l'impasse devant laquelle elles se trouvent confrontées. Par 
ailleurs, nous ne souhaitons pas que le recours à cette mesure devienne systématique 
dès qu'il y a contestation et entraîne un désengagement du tribunal à l'égard de ces 
matières. Le CSF avait donc recommandé que le pouvoir du tribunal d'ordonner une 
première séance de médiation soit encadré en tenant compte notamment de l'équilibre 
des forces en présence. 

L'équilibre des forces en présence est d'une grande importance 
dans toute négociation. Dans les cas de violence conjugale plus particulièrement, le 

, , 

CSF a souligné que les pressions et menaces du conjoint violent ne sont pas sans 
porter atteinte aux résultats de la médiation, l'épouse n'aspirant qu'à sa sécurité et 
à celle de ses enfants. Le rapport McDonald concernant 'l'accessibilité à la justice a 
également souligné l'importance de tenir compte, en matière de médiation familiale, 
de l'équilibre des forces en présence. Lors du Sommet de la justice, le regroupement 
des maisons d'hébergement a proposé que le règlement des conflits en matière de 
divorce et de séparation de corps dans les cas de violence conjugale ne puisse s'effec
tuer par la médiation étant donné l'inégalité des parties en cause. Enfin, le ministre 
de la Justice, lors du Sommet, a mentionné que dans le cadre du proje~ deJoi, il était 

,;
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prévu que le tribunal, dans sa discrétion, pourra tenir compte des circonstances telles 
que la violence conjugale avant de référer les parties vers la médiation. 

D'autres facteurs pourraient justifier un refus de l'une ou des 
parties. Ainsi, les parties qui se seraient déjà inscrites à un processus de médiation 
avant de saisir le tribunal, ne devraient pas être tenues d'y recourir à nouveau. 

Afin d'éviter que le renvoi à la médiation ne devienne une procé
dure utilisée de façon automatique, nous suggérons l'addition d'un alinéa à l'article 
815.2.1, qui se lirait ainsi: 

((Lorsque le tribunal évalue l'opportunité de référer les parties au Service 
de médiation, il doit tenir compte de la volonté des parties et des circons
tances particulières à chaque cas, notamment l'équilibre des forces en 
présence.)) 

Compte tenu de certaines inquiétudes manifestées à l'égard de la 
médiation, en raison notamment du rapport de force entre les parties et de son impact 
sur le règlement, le. caractère obligatoire de la mesure prend une dimension très 
importante au regard de la situation des femmes et plus particulièrement celles qui 
sont victimes de violence. Dans le contexte où l'orientation privilégiée par le législa
teur serait maintenue, il nous apparaît essentiel qu'il soit clairement établi que le 
tribunal, lorsqu'il réfère les personnes vers le Service de médiation, fixe le cadre de la 
médiation, précise les questions en litige et sur lesquelles il souhaiterait voir les parties 
s'entendre. Nous croyons en effet qu'il revient à celui qui a estimé le meilleur intérêt 
des parties en présence de définir ce cadre. 

Suivi du dossier et rapport de la médiation 

Le projet de loi confie au tribunal le pouvoir d'ajourner l'instruction 
et de référer les personnes vers le Service de médiation. Par ailleurs, le médiateur doit 
produire son rapport au greffe du tribunal. À l'instar de ce qui est prévu à l'article 24 
des règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, relative
ment au rapport d'expertise psychosociale, nous croyons que le rapport de médiation 
doit être transmis au juge qui a signé l'ordonnance. Ce dernier le transmettrait 
ensuite aux procureurs des parties ou aux parties elles-mêmes. De cette façon, on 
s'assure que le juge qui a prononcé l'ordonnance demeure saisi du dossier. Cette 
pratique nous apparaît plus respectueuse des droits des parties~ puisqu'elle les dispen
se, entre autres, de refaire inutilement la preuve entreprise devant le tribunal, qu'elle 
évite l'accroissement des délais et qu'elle contribue à humaniser le processus Judiciai
re. 

Le juge qui a déterminé les besoins des parties en matière de 
médiation familiale demeure le plus en mesure de recevoir le rapport de médiation et 
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de s'assurer, s'il y a lieu, que l'entente intervenue respecte la volonté des parties et 
que l'une d'elles n'a pas fait l'objet de pressions indues. Le CSF avait de plus recom
mandé que le tribunal s'assure en tout temps de la volonté des parties au regard de 
l'entente intervenue et qu'aucune d'entre elles n'a été l'objet de pressions ou contrain
tes indues. 

Nous suggérons donc l'addition à l'article 815.2.2 du paragraphe 
suivant: 

ceLorsqu'i1 y 8 entente, le juge saisi du dossier s'assure qu'elle est 
conforme à la volonté des parties et qu'aucune d'elles n'a été l'objet de 
contraintes indues.» 

Il nous apparaît important d'apporter cette précision car l'article 
815.2.2 tel que proposé ne tient pas compte de cette problématique. 

La durée de la médiation (article 815.2.1, alinéa 3) 

Le CSF a souligné son accord avec l'introduction de règles relatives 
au délai devant entourer la médiation de façon à ne pas retarder inutilement le 
déroulement de la procédure. Toutefois, la disposition précise que les parties doivent 
entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l'ordonnance. Puisqu'en 
vertu de l'article 815.2.1, alinéa 1, le Service de médiation est responsable de dési
gner le médiateur, il ne nous apparaît pas opportun d'imposer aux parties la rèsponsa
bilité du respect du délai alors qu'elles n'ont aucun contrôle sur le fonctionnement du 
service, mais plutôt de la confier au médiateur. Aussi, dans le but d'assurer un 
processus efficace, sans délais inutiles, nous suggérons de modifier l'alinéa 3 de 
l'article 815.2.1: . 

ceen remplaçant les mots "Les parties doivent entreprendre le processus 
. de médiation" par "Le médiateur doit convoquer les parties en vue 

d'entreprendre le processus de médiation"». 

Dans un contexte de médiation imposée par le tribunal, cette 
recommandation nous apparaît des plus importantes pour assurer le respect des droits 
de chacune des parties . 

.Ir importe toutefois de maintenir cette obligation pour les parties 
lorsque, conformément à l'article 815.2.1 proposé, les parties se sont vu désigner un 
médiateur de leur choix. A cette fin, nous suggérons l'addition de l'alinéa suivant 
après l'alinéa 3 de l'article 815.2.1 : 
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ccDans le cas où le médiateur est choisi par les parties, celles-ci doivent 
entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l'ordonnan
ce.» 

L'encadrement de la profession de médiateur 

., 
La profession de médiateur n'est pas réglementée au Québec. 

Cependant, en vertu de la réforme proposée, toute médiation effectuée préalablement 
à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par 
un médiateur accrédité. Le gouvernement se réserve le pouvoir d'établir les conditions 
auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et de désigner les person
nes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur. 

Dans son avis, le CSF a recommandé que les services de médiation 
soient dispensés da~s une optique multidisciplinaire et que les professionnels chargés 
de la médiation bénéficient d'un encadrement adéquat et d'une formation qui tiennent 
compte de toutes les problématiques reliées à la condition des femmes, notamment 
celle des femmes violentées et ce, tant dans les secteurs public que privé. 

Les préoccupations de plus en plus nombreuses des femmes face 
à la médiation familiale et à son impact sur leurs conditions de vie, nous incitent à 
insister sur la nécessité de la formation des médiateurs pour·ce qui est des problémati
ques des femmes et d'en faire une condition préalable essentielle à la reconnaissance 
de médiateurs accrédités. 

·Le CSF insiste, de plus, sur la nécessité que le gouvernement 
adopte la réglementation relative à l'accréditation des médiateurs avant l'entrée en 
vigueur des modifications au Code de procédure civile concernant la médiation. 
L'extension des services de médiation à l'ensemble de la province, le caractère obliga
toire de la médiation et les limites à la liberté de choix du médiateur pour le justiciable 
sont autant de motifs qui rendent indispensable l'établissement de la compétence des 
médiateurs partout au Québec. 

4.3 Le coût de la médiation , Actuellement, les services à Montréal et à Québec sont gratuits. En vertu 
de la réforme proposée, ils le demeureraient mais seulemen~ pour la clientèle référée 
vers la médiation par le tribunal. Cette modalité est différente de celle retenue par 

\ d'autres services de médiation ou de conciliation offerts par l'État en matière, par 
exemple, de logement, de conflits relatifs aux droits et libertés, etc. 

Dans le cadre des travaux préparatoires au Sommet, la table de travail 
traitant des modes alternatifs de règlement de conflits s'est prononcée sur le coût de 
la médiation pour les justiciables et a recommandé la mise en place de mécanismes 
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permettant l'accessibilité pour une clientèle défavorisée. Compte tenu que l'article 
827.4 du Code de procédure civile, introduit par l'article 4 du projet de loi, permet au 
ministre d'étendre ultérieurement à d'autres clientèles l'accès aux services de média
tion, nous souhaitons que le ministère de la Justice procède à une évaluation des 
coûts engendrés par une telle mesure. le ministère pourrait par la suite identifier les 
moyens permettant d'étendre ces services aux personnes qui désirent y recourir sans 
qu'elles aient à s'inscrire dans un processus de contestation lorsqu'elles n'ont pas les 
capacités financières de recourir à un médiateur privé. 

4.4 Création d'un comité consultatif sur la médiation familiale 

le CSF se réjouit de la mise sur pied d'un comité consultatif sur la média
tion familiale, qui aura pour mandat d'assurer l'évaluation et le suivi du service. En 
ce qui concerne la composition de ce comité, nous suggérons que les femmes y soient 
représentées à parts égales et que des représentantes de groupes de femmes en 
fassent également partie. 

De plus, nous croyons essentiel que ce comité regroupe des représen
tantsdes divers intervenants du domaine de la rupture d'unions. En cela, nous 
faisons référence aux juges, avocats, utilisateurs et utilisatrices. Sans l'apport des 
représentants de ces milieux, on ne peut prétendre procéder à une évaluation sérieuse. 

4.5 la formation des juges et des avocats 

le CSF tient à rappeler les préoccupations qu'il a soulignées dans le cadre 
de ses travaux en vue de la tenue du Sommet, particulièrement celles ayant trait au 
traitement des femmes par l'appareil judiciaire. Acet égard, il a fait ressortir la néces
sité de dispenseraux principaux intervenants, notamment les juges et les avocats, une 
formation concernant les différentes problématiques relatives à la condition des 
femmes de façon à éliminer le sexisme qui prévaut actuellement au sein de cet appa
reil. 

Compte tenu des préoccupations formulées à l'égard de la médiation 
familiale, notamment en raison de son impact sur la situation des femmes, compte 
tenu de l'importance de la décision du tribunal à cet égard (les parties pouvant être 
contraintes par le tribunal) et puisque le tribunal aura à évaluer l'intérêt des parties et 
de leurs enfants, nous jugeons essentiel que celles-ci soient sensibilisées à la fois aux 
avantages de la médiation et aux inconvénients qu'elle peut présenter dans certains 
cas, particulièrement dans les cas de violence conjugale. 

'.~ 




