
LES ANIMATEURS ET ANIMATRICES

ATELIER 1 : Être guide et accompagnateur dans le cadre d’une médiation

RENÉ BEAUPRÉ est conseiller en relations industrielles agréé (CRIA). Il détient un baccalauréat en Relations industrielles de l’Université 
Laval (1977) et un diplôme de 2e cycle en Prévention et règlement des différends à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 
(2008). M. Beaupré est inscrit à la liste des arbitres de grief et de différends du ministère du Travail depuis 2006. Médiateur et arbitre 
accrédité par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et par l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, il est 
également administrateur de la Conférence des arbitres du Québec.

Ayant ajouté la médiation à sa pratique arbitrale, René Beaupré a mis sur pied le Groupe de médiation et d’arbitrage, organisme 
spécialisé en médiation dans le domaine des relations de travail. Il intègre graduellement à sa pratique la consolidation d’équipe 
et la facilitation lors de conflits de groupe. Il offre par ailleurs une formation en médiation en relations de travail, dans le cadre du 
Service de formation continue de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Pour le rejoindre : rene.beaupre@videotron.ca

JULIE BONCOMPAIN est juriste ayant 12 ans de pratique et possède une expertise particulière en droit du travail et en droit 
commercial. Sa pratique est axée principalement sur la prévention et la résolution de conflit : Ombudsman associé à l’Université  
Concordia (2013), arbitre pour le Ministère des ressources naturelles du Canada (2012) et le Programme d’arbitrage pour les véhicules 
automobiles du canada (2014), ponctuellement des mandats de médiation. 

Engagée à promouvoir les modes de prévention de règlement et de différends, elle siège au Conseil d’administration de l’IMAQ 
depuis 2011. Travaille régulièrement au sein d’équipes multidisciplinaires et sait optimiser les ressources professionnelles variées au 
sein des groupes de travail.

Riche d’une expérience internationale et ayant une vision globale des enjeux juridiques et socio-économiques des dossiers sous sa 
responsabilité, elle est nommée présidente du Comité international de l’IMAQ et vice-présidente de l’Association des ombudsmans 
des universités du Québec. Elle a obtenu en 2014, de l’Osgoode Hall Law School of York University, le Certificat intitulé Essentials for 
Ombuds. Pour la rejoindre : avocate@boncompain.ca

SOLANGE PRONOVOST est membre du Barreau du Québec depuis 1996, médiatrice accréditée auprès du ministère de la Justice  
(division Petites créances, Cour du Québec) depuis 2004 et auprès de l’IMAQ depuis 2009. Munie d’une vaste expérience des 
relations de travail acquise à la direction de la Centrale de l’enseignement du Québec (aujourd’hui la Centrale des syndicats du 
Québec) et dans des fonctions de conseillère juridique, Me Pronovost détient une maîtrise en droit de l’Université du Québec à  
Montréal. Comme chargée de cours, elle enseigne le droit à l’UQAM et à l’Université de Montréal, et la médiation à HEC Montréal 
et à l’Université de Sherbrooke.

Diplômée du Programme de 2e cycle de prévention et de règlement des différends de l’Université de Sherbrooke, Me Pronovost 
agit comme médiatrice dans la sphère de l’emploi et effectue des enquêtes dans les dossiers de harcèlement psychologique.  
Elle dispense également des formations auprès des entreprises dans le domaine des conflits et du harcèlement psychologique. 
Me Pronovost fait partie du Conseil d’administration, du Comité de relations de travail et du Comité Enquête de l’IMAQ. Elle est 
également membre du Comité institutionnel de prévention du harcèlement psychologique de l’UQAM et assesseure à son Comité 
d’enquête. Pour la rejoindre : solangepronovost@videotron.ca

LES JOURNÉES DE L’IMAQ
DÉMYSTIFIONS LA MÉDIATION 
EN MILIEU DE TRAVAIL



MARC-ANDRÉ REGNIER est avocat et médiateur accrédité en matières familiale, civile et du travail. Il a consacré l’essentiel de sa 
carrière aux relations du travail, notamment en négociation, en santé et sécurité du travail et en gestion des ressources humaines. 
À titre de gestionnaire de direction, il a occupé des fonctions dans des secteurs d’activités aux cultures variées, notamment à titre 
de directeur SST de l’Association des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) et, plus récemment, en tant que directeur des 
services juridiques de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE). 

Entre 1988 et 1997, Me Regnier a participé à plusieurs commissions parlementaires et comités de réforme législative et règlementaire 
en matière de santé et sécurité du travail. Il a également siégé comme membre de la Commission des lésions professionnelles (CLP) 
de 1998 à 2002. Membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), du Barreau du Québec et de l’Association  
du Barreau canadien, Me Regnier est titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un certificat en santé et sécurité du travail et poursuit  
des études au baccalauréat en psychologie à l’UQAM. Il a fondé Regnier médiation inc. en 2012. Pour en savoir plus, consultez :  
www.regniermediation.ca

ATELIER 2 : Choisir le bon type de médiation et de médiateur

JEAN-FRÉDÉRIC BLEAU est un avocat patronal spécialisé en santé, sécurité et relations de travail depuis 1993. En plus d’agir comme 
procureur dans différents dossiers, il maitrise tous les aspects financiers de la CSST, dont les choix de limite au régime rétrospectif, les 
prévisions budgétaires, etc. Il agit également auprès de comités d’entreprises désirant trouver des solutions pratiques pour améliorer 
leur dossier en santé sécurité au travail.  

Me Bleau a développé une expertise dans tous les aspects des dossiers de harcèlement psychologique et intervient en gestion, 
prévention et règlement des différends. Médiateur accrédité par le Barreau du Québec et par l’IMAQ, il est également membre  
fondateur du Réseau pour une approche transformative du conflit . Il a suivi de nombreuses formations sur l’approche transforma-
tive avec Me John Peter Weldon, Me Baruch Bush et M. Joseph Folger, approche qu’il a intégrée à sa pratique et sur laquelle il offre  
diverses présentations. Pour en savoir plus, consultez : www.jfbleau.com 

MAUREEN FLYNN est membre du Barreau du Québec depuis 1981. Elle a débuté sa carrière en litige civil et commercial au sein du 
cabinet Lapointe Rosenstein. En décembre 1985, elle joint le cabinet du ministre du Travail comme conseillère politique. À ce titre, elle 
contribue avec une équipe d’experts à l’élaboration de trois projets de loi dont un réformant le placement, la formation et la gestion de 
la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. En 1988, elle joint l’Association des entrepreneurs en construction du Québec comme 
directrice des relations du travail. Elle est ensuite consultante pour l’Association des constructeurs d’habitation du Québec, agissant 
comme porte-parole à la table de négociation de la première convention collective du secteur résidentiel. Elle siège également au 
Conseil canadien des relations industrielles du Canada, dont elle devient vice-présidente à temps partiel en 2004. 

À compter de 2004, Me Flynn développe une pratique exclusive en arbitrage et en médiation.  Elle suit une formation en médiation 
transformative à l’Université Hofstra (New York) et en médiation intégrative à l’Université de Sherbrooke. En 2011, elle est nommée  
par la ministre du Travail, Lise Thériault, membre du Groupe de travail sur le fonctionnement de l’industrie de la construction.  
Pour la rejoindre : flynn10@me.com

LINDA BÉRUBÉ est consultante en gestion de conflits, médiatrice et formatrice et l’une des pionnières de la médiation familiale 
au Québec. Travailleuse sociale de formation et membre de l’IMAQ elle est accréditée par SOS GESTION (programme d’aide aux  
organisations affilié à Santé Canada).

Elle offre des services indépendants de médiation auprès d’organisations et des entreprises dans toutes les régions du Québec. Elle 
organise régulièrement des séminaires en gestion de conflit et enseigne au Programme de prévention et règlement des différends 
de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke ainsi que dans plusieurs organismes de médiation en Europe.  Elle a publié  
« Rompre sans tout casser » aux Éditions de l’Homme en 2001 et « La médiation familiale étape par étape » aux Publications CCH, 
édition révisée 2009. Pour en savoir plus, consultez : www.agire.ca

HÉLÈNE ROULEAU est membre du Barreau du Québec depuis 1988 et a œuvré pendant 14 ans comme conseiller juridique à la 
Banque Royale du Canada. Elle se dirige vers la médiation en 2004, offrant ses services comme médiatrice en matières civile,  
commerciale et organisationnelle (relations d’affaires, conflits entre actionnaires, fournisseurs de services, harcèlement psychologique, 
conflits en milieu de travail). Elle a collaboré avec les bureaux Deslauriers, Jeansonne, s.e.n.c., Professionnels en règlement des  
différends, s.a. et Centre de Formation par l’Action Inc. et pratique maintenant sous le nom de Médiation RH.  

Hélène Rouleau est membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif et du Comité sur les relations de travail de l’IMAQ ainsi 
que du Réseau pour une approche transformative du conflit . Elle a donné plusieurs conférences et formations sur le processus de 
médiation, les techniques de communication et les modes d’intervention en milieu de travail. Elle offre ses services de médiation, de 
facilitation, d’évaluation neutre, d’enquête en harcèlement psychologique, ainsi que ses formations et conférences sur la prévention 
et la gestion de conflits, dans toutes les régions du Québec et du Canada. Pour en savoir plus, consultez : www.mediationrh.com



ATELIER 3 : Surmonter les impasses en médiation

THIERRY BÉRIAULT est admis au Barreau du Québec en 1993. Il est membre de l’Institut canadien d’administration de la justice et 
vice-président de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC). Il est également co-président de l’Institut de médiation dans 
l’espace francophone (IMEF). Il a obtenu, en 2009, le titre de médiateur agréé octroyé par l’IAMC et il est accrédité par l’Institut de 
médiation international (IMI). 

Titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke, il a déjà conduit 
près de 500 médiations visant à résoudre des problématiques de relations du travail et en harcèlement psychologique. Ses activités 
professionnelles sont orientées vers la prévention des conflits et la conduite de processus de règlement à l’amiable des différends, 
principalement à titre de médiateur, mais également comme formateur et coach. 

Expert reconnu en matière de médiation intégrative, il est fréquemment invité pour donner des présentations et conférences sur ce 
sujet, au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international. Pour en savoir plus, consultez : www.beriault.qc.ca

JEAN DUVAL est médiateur accrédité, comptable professionnel agréé (CPA-CA), conseiller en gestion et formateur. Il cumule plus  
de trente-quatre ans d’expérience dans le domaine des affaires et a accompagné plus de 200 dirigeants d’entreprises privées 
et organismes sans but lucratif, réalisant divers mandats en médiation organisationnelle, planification stratégique, développement  
organisationnel, gestion financière, gestion des ressources humaines, consolidation d’équipes et coaching de gestion. 

Détenteur d’un diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke, M. Duval détient  
également une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, un certificat en animation des 
groupes et des organisations de l’Université de Montréal et un baccalauréat en administration des affaires, option Finances des 
Hautes Études Commerciales. Il a suivi différentes formations en communication non violente et en médiation selon l’approche de  
Marshall B. Rosenberg, en analyse transactionnelle et créativité. Co-fondateur d’Arianos, une firme spécialisée en médiation, en  
développement organisationnel et en communication consciente, il œuvre à la prévention et la résolution des différends au sein des  
organisations, avec l’objectif d’aider les personnes à développer des communications positives et des relations harmonieuses  
dans leur vie personnelle et professionnelle. M. Duval préside le Comité adhoc de médiation citoyenne de l’IMAQ. Pour en savoir  
plus, consultez : www.arianos.ca

LUCIE MARIER est avocate depuis 1990 et pratique à son compte depuis 1998. Elle débute sa carrière au sein du contentieux 
de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ). En 1995, elle forme le cabinet Lafleur Marier au sein de 
l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) où elle conseille et représente les entrepreneurs en  
construction devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Me Marier développe une expertise en droit de la construction, en santé 
et sécurité du travail et des normes du travail. En 1997, elle fonde son propre cabinet et étend son expertise en droit des sûretés,  
immobilier et vices cachés. De 1995 à 2003, elle dispense de la formation à des entrepreneurs en construction en matière de droit 
civil, pénal, santé et sécurité du travail et droit du travail. 

Depuis 2003, elle est médiatrice accréditée auprès du ministère de la Justice (division des petites créances, cour du Québec) auprès 
de l’IMAQ depuis 2006, auprès du Barreau du Québec en médiation civile et commerciale depuis 2004 et familiale depuis 2011. En 
2015, la médiation familiale représente une part importante de sa pratique, en nombre sans cesse croissant celle aux petites créances. 

Me Marier est aussi membre du comité d’accréditation de l’IMAQ. Pour la rejoindre : luciemarieravocate@gmail.com

ANDRÉ LADOUCEUR, avocat retraité et MBA, a enseigné le droit et l’administration à l’École de relations industrielles de l’Université 
de Montréal. En 1981, il débute une carrière d’arbitre de griefs et ajoute graduellement à sa pratique la médiation et la facilitation  
(gestion des conflits de groupe), qui représentent aujourd’hui l’essentiel de ses activités professionnelles (plus de 2000 dossiers  
complétés). Il a collaboré à la mise sur pied du Programme de prévention et règlement des différends de la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke, où il a enseigné la médiation et dirige annuellement un séminaire intitulé : « Médiation et gestion des 
conflits en relations du travail ». 

André Ladouceur est membre du Barreau du Québec, de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, de l’Institut de  
médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et de la Conférence des arbitres du Québec (CAQ). Il est coauteur du livre « Systèmes de 
gestion des conflits » paru aux Éditions Yvon Blais. Pour le rejoindre : andre.ladouceur@me.com 



ATELIER 4 : Gérer une personnalité narcissique en médiation

MONA BEAUCHEMIN est médiatrice, accréditée par l’IMAQ, formatrice et consultante en prévention et règlement des différends.  
Elle œuvre au sein de Espace Arianos inc., une entreprise dont elle est co-fondatrice et présidente, et auprès de Trajet, un organisme 
de justice alternative.

Détentrice d’une maîtrise en droit de l’Université McGill et d’un Diplôme d’études supérieures en Prévention et règlement des différends 
de l’Université de Sherbrooke, elle est formée à la communication non violente et à la médiation selon l’approche de Marshall B. 
Rosenberg, ainsi qu’à la médiation transformative.

Avocate à la retraite, elle possède trente années d’expérience comme juriste. Elle a été en pratique privée, conseillère juridique à 
la Commission canadienne des transports, au Bureau de la sécurité des transports et chez Via Rail. Membre de la Commission de 
l’Immigration et du Statut de réfugié pendant neuf ans, elle a rendu plus de 1000 décisions et présidé plus de 200 séances selon la 
Méthode alternative de règlement des litiges du tribunal. Pour en savoir plus, consultez : www.arianos.ca

GILLES LEVESQUE est psychologue organisationnel, coach certifié et médiateur accrédité. Il cumule plus de 30 années d’expérience en 
gestion des personnes au sein de grandes entreprises privées, publiques et gouvernementales. En 2010, il s’oriente vers la consultation 
et fonde CHRONOS RH Inc.

Sa consultation prend plusieurs visages : que ce soit l’accompagnement des organisations en planification stratégique, en  
mobilisation ou en amélioration du climat de travail dans des situations organisationnelles complexes et permettant d’identifier 
des pistes de solutions efficaces et pertinentes ou que ce soit en soit coaching (RCCmd) principalement de gestionnaires ou encore 
en médiation (IMAQ) à différents niveaux d’une organisation ou entre des personnes dont l’une vit du harcèlement psychologique.  
Il intervient dans des situations complexes où des comportements dysfonctionnels se manifestent.

M. Levesque est également reconnu comme un animateur et un formateur inspirant et dynamique orienté vers la consolidation des 
compétences personnelles.  Plus particulièrement, il donne le cours « Comportements dysfonctionnels » au Doctorat en psychologie 
organisationnelle à l’Université de Sherbrooke et assure la supervision d’internes en psychologie. Pour en savoir plus, consultez :  
www.chornosrh.com

SONIA NADEAU œuvre depuis 16 ans en pratique privée à titre de psychologue clinicienne et du travail. Elle reçoit des adultes vivants 
diverses problématiques émotionnelles telles que dépression, anxiété, syndrome post-traumatique. Intéressée à comprendre les enjeux 
relationnels complexes et n’ayant pas peur des défis, elle se spécialise dans l’évaluation et le traitement des gens ayant des troubles 
de la personnalité. Madame Nadeau figure parmi les rares psychologues dans la province de Québec ayant été supervisés par des 
psychiatres de l’Université de New York, spécialisés auprès des gens des plus difficiles de notre société, soit les plus dépendants, les 
plus délinquants, les plus narcissiques, etc.

Les gens présentant une personnalité difficile vivent régulièrement des relations conflictuelles. Et en 2007, elle décide d’intégrer ses 
connaissances et cette expérience pour l’offrir au monde du travail en devenant médiatrice (Barreau du Québec) en civil, commercial 
et du travail. Probablement en raison de l’ensemble de son parcours professionnel, on dit d’elle qu’elle excelle dans le dénouement 
des situations de harcèlement psychologique les plus sensibles. Pour en savoir plus, consultez : www.gestiondeconflitquebec.com

CÉLINE VALLIÈRES a été admise au Barreau du Québec en 1987 et elle a complété une maîtrise en droit économique et financier à 
l’Université Laval en 1993. Jusqu’en 1998, elle agit comme professionnelle au Centre d’arbitrage commercial national et international 
du Québec et elle fait ainsi partie de la vague des pionniers au Québec en matière de justice alternative. En 1998, il a débuté sa  
pratique privée en tant que médiatrice et formatrice et depuis elle n’a cessé d’accumuler une vaste expérience dans ces deux  
domaines. Elle est médiatrice accréditée en matières familiale, civile, travail et commerciale et elle forme des médiateurs au  
Barreau du Québec et au Centre de médiation Iris. À compter de 2004, elle a développé une expertise particulière de médiation et 
d’intervention dans les dossiers de harcèlement psychologique et de conflits au travail.

Me Vallières s’implique activement dans la promotion de la justice participative en tant que membre du Conseil d’administration  
de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec. En 2013, de manière originale et concrète, elle a choisi de publier son premier 
roman sur le thème de cette justice qui s’intitule : « L’avocate qui rêvait de justice » aux Éditions Carte Blanche. Depuis 2014, elle  
est membre d’un cabinet d’envergure internationale MBC inc. à Montréal et elle y a la responsabilité du pôle médiation, coaching et  
formation. Pour en savoir plus, consultez : www.celinevallieres.com


