
MARIE-CLAIRE BELLEAU – Professeure ti tulaire à la Faculté de droit de 
l’Université Laval, Marie-Claire Belleau enseigne également dans des 
programmes de 2e cycle en Europe. Elle déti ent un doctorat et une maîtrise 
de Harvard Law School ainsi qu’un D.E.A. de l’Université de Paris II. Elle 
s’est vue décerner le ti tre d’Advocatus Emeritus du Barreau du Québec. 
Elle enseigne en droit privé et comparé ainsi que les ateliers cliniques sur 
les modes de préventi on et de règlement des diff érends. Elle s’intéresse à 
la justi ce parti cipati ve qui favorise l’implicati on des parti culiers dans la 
résoluti on de leurs confl its. Afi n d’allier théorie et prati que, elle exerce 
la médiati on dans les dossiers des peti tes créances, en mati ères familiale, 
civile et commerciale. Ses recherches portent sur la théorie du droit, 
la justi ce parti cipati ve dont la médiati on, le pouvoir et l’indépendance 
judiciaire, les dissidences sur les moti fs et sur les résultats et l’histoire de la 
pensée juridique. Ses écrits, ses formati ons et ses interventi ons prati ques 
sont dominés par une préoccupati on constante : l’accès à la justi ce. 
Pour en savoir plus, consultez : www.fd.ulaval.ca/faculte/personnel/20. 

VIOLAINE BELZILE – Avocate et médiatrice en prati que privée, Violaine 
Belzile est présidente du Comité sur la justi ce parti cipati ve du Barreau du 
Québec. Elle est spécialisée en droit du travail et ses médiati ons portent 
sur les questi ons familiales et en mati ères civile et commerciale. Auteure 
de plusieurs arti cles et conférences portant sur les aspects fi nanciers de 
la rupture entre conjoints de fait, l’enrichissement injusti fi é, la médiati on 
et la négociati on, la justi ce parti cipati ve, ainsi que sur les enfants 
pris au cœur des confl its familiaux. Elle a été présidente de l’Associati on 
de médiati on familiale du Québec, puis administratrice. Elle est aussi 
administratrice de l’Associati on internati onale francophone des interve-
nants auprès des familles séparées et directrice de rédacti on de la Revue 
scienti fi que sur les familles séparées. Elle est aussi membre du Groupe de 
droit collaborati f du Québec et de l’IMAQ. 
Pour en savoir plus, consultez : www.rtt avocats.com.

HOWIE CLAVIER – Avocat de formati on, Howie Clavier se spécialise dans la 
préventi on et résoluti on des diff érends. Il a formé des médiateurs à l’École 
du Barreau du Québec, à l’Insti tut canadien pour la résoluti on des confl its 
à Ott awa et à l’IMAQ. Sa spécialisati on touche les domaines des confl its 
civils et commerciaux. Il a donné des ateliers sur la négociati on à diverses 
organisati ons et associati ons incluant l’Université de Sherbrooke et l’École 
de la foncti on publique du Canada. Il agit présentement comme coach et 
facilitateur dans plusieurs milieux de travail. Il est coauteur du Guide 
prati que de la médiati on. 

NATHALIE CROTEAU – Prati cienne de la médiati on en mati ère de copro-
priété, autres mati ères civiles ainsi qu’en milieu de travail, Nathalie Croteau 
est détentrice d’un diplôme du programme de 2e cycle de préventi on et de 
règlement des diff érends de l’Université de Sherbrooke. Elle est également 
formatrice en médiati on et chargée de cours à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Elle est membre du conseil d’administrati on et 
trésorière de l’IMAQ. Elle est également auteure d’arti cles sur les modes 
privés de règlement des confl its. 
Pour en savoir plus, consultez : www.nathaliecroteau.ca.

OLIVIER DESPRÉS – Avocat, médiateur agréé et arbitre agréé agissant en 
mati ères civile, commerciale, corporati ve et de haute technologie, Olivier 
Després a été vice-président, puis président du Comité de directi on de la 
Secti on préventi on et règlement des diff érends de l’Associati on du Barreau 
canadien, Division du Québec. Il est président de la Table sectorielle 
arbitrage civil et commercial de l’IMAQ et membre du Comité sur la 
révision du Code de déontologie du Barreau du Québec. Il a également 
été membre du Comité sur la justi ce parti cipati ve du Barreau du Québec. 
Conférencier et formateur en mati ère d’arbitrage conventi onnel et de 
justi ce parti cipati ve, il est professeur à l’École du Barreau du Québec en 
mati ère d’éthique, de déontologie et de prati que professionnelle, et en 
mati ère d’arbitrage internati onal, et au Centre universitaire de formati on 
conti nue de l’Université de Sherbrooke en mati ère d’arbitrage civil et 
commercial. Enfi n, il est l’auteur du chapitre L’arbitrage conventi onnel 
dans le volume Justi ce parti cipati ve de la Collecti on des habiletés publié 
annuellement par l’École du Barreau du Québec depuis 2009, et du 
chapitre Déroulement d’un arbitrage conventi onnel au Québec dans 
l’ouvrage Guide de l’arbitrage de la collecti on LegisPrati que publié en 2014 
chez LexisNexis, et il donne, depuis 2004, une conférence annuelle dans 
le cadre des dîners-conférences de l’Associati on du Barreau canadien, 
Division du Québec, portant sur les développements récents en arbitrage 
conventi onnel au Québec. 
Pour en savoir plus, consultez : htt p://ca.linkedin.com/in/odespres.

MAUREEN FLYNN – Membre du Barreau du Québec, spécialisée en 
médiati on transformati ve à l’Université Hofstra (New York) et en 
médiati on intégrati ve à l’Université de Sherbrooke, Maureen Flynn a 
débuté sa carrière en liti ge civil et commercial au cabinet Lapointe 
Rosenstein. Elle a été conseillère politi que du ministre du Travail où elle 
a été associée à des réformes importantes touchant les relati ons du 
travail dans l’industrie de la constructi on. Elle joint l’Associati on des 
entrepreneurs en constructi on du Québec comme directrice des relati ons 
du travail, puis consultante, agi à ti tre de porte-parole à la table de 
négociati on de la première conventi on collecti ve du secteur résidenti el. 
Elle a siègé également au Conseil canadien des relati ons industrielles du 
Canada où on lui confi era la vice-présidence. Maureen Flynn développe 
ensuite une prati que exclusive en arbitrage et en médiati on. Elle a été 
récemment nommée par la ministre du Travail, membre du Groupe de 
travail sur le foncti onnement de l’industrie de la constructi on.
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RENÉE MADORE – Sous-ministre associée au ministère de la Justi ce du 
Québec, Renée Madore compte sur un riche parcours en tant qu’adminis-
tratrice publique, tour à tour, elle a agi comme avocate à la Commission 
des normes du travail, à la Régie des rentes du Québec puis à la directi on 
du droit autochtone et consti tuti onnel du ministère de la Justi ce; elle a été 
successivement directrice adjointe aux aff aires juridiques puis Secrétaire 
générale et directrice des aff aires juridiques de la Régie des rentes du 
Québec; elle a également été Secrétaire générale et directrice des aff aires 
juridiques de la Commission administrati ve des régimes de retraite et 
d’assurances (CARRA). Elle a ensuite joint les rangs du ministère de la 
Justi ce comme directrice de la directi on des orientati ons et politi ques 
pour ensuite occuper ses foncti ons actuelles où l’accès à la justi ce et une 
propositi on de stratégie de déploiement et de promoti on des modes 
privés de règlement des diff érends font parti e de ses dossiers clefs.  
Pour en savoir plus, consultez : www.justi ce.gouv.qc.ca.

LOUIS MARQUIS – Diplômé de Cambridge (LL.M.) et de U.B.C. (Ph.D.), 
Louis Marquis est un universitaire qui a été doyen, secrétaire général et 
vice-recteur, puis directeur général par intérim de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS). Il occupe présentement les foncti ons de secrétaire 
général de cett e insti tuti on du réseau de l’Université du Québec. Il 
prati que l’arbitrage et la médiati on chez Professionnels en règlement 
des diff érends S.A. tout en étant impliqué dans des projets de réforme du 
droit pour le compte d’organisati ons internati onales comme l’ONU et la 
Banque Mondiale. Il vient de publier un ouvrage inti tulé Droit de la 
préventi on et du règlement des diff érends. Fondements et principes 
analysés dans la perspecti ve du nouveau Code de procédure civile du 
Québec aux Éditi ons R.D.U.S. 

STEVE MCINNES – Avocat spécialisé en préventi on et règlement des 
diff érends en mati ère civile et commerciale, Steve McInnes est un 
arbitre chevronné et un médiateur formé au Harvard Law School. Il est 
régulièrement sollicité par ses pairs pour régler des diff érends au moyen 
de la médiati on ou de l’arbitrage, qu’il s’agisse de confl its entre partenaires 
d’aff aires, franchiseurs et franchisés, fournisseurs et clients, de même 
qu’entre acti onnaires. Au fi l des ans, il a donné plusieurs conférences 
reliées à la préventi on et au règlement des diff érends ainsi qu’au droit des 
aff aires. Il agit également à ti tre de président de la Secti on préventi on 
et règlement des diff érends de l’Associati on du Barreau canadien. De plus, 
il a plaidé devant les tribunaux québécois de diff érentes instances. 
Détenteur d’un MBA en Finance et gesti on de projets, il prati que en droit 
des aff aires et conseille des dirigeants d’entreprises relati vement à leurs 
opérati ons et transacti ons commerciales. Sa clientèle est principalement 
composée de PME évoluant dans divers secteurs d’acti vités, notamment 
l’alimentati on, l’immobilier, la fabricati on, les services et la distributi on. 
Me McInnes met ses 30 années d’expérience au profi t de ses clients dans 
le cadre de la négociati on et de la rédacti on de conventi ons commerciales, 
l’acquisiti on et de la vente d’entreprises, ainsi que dans tout ce qui a trait 
aux baux immobiliers. 
Pour en savoir plus, consultez : www.degrandprechait.com.

PIERRE NOREAU – Professeur ti tulaire à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal et chercheur du Centre de recherche en droit public dont il a 
été le directeur, Pierre Noreau est politologue et juriste; il déti ent un 
doctorat de l’Insti tut d’Études politi ques de Paris. Il travaille plus parti cu-
lièrement dans le domaine de la sociologie du droit. Pierre Noreau a été 
président de l’Associati on francophone pour le savoir (l’ACFAS), directeur 
du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) puis vice-recteur à la programmati on et au développement de l’AUF. 
Ses recherches portent notamment sur le foncti onnement et l’évoluti on 
du système judiciaire, le règlement non-contenti eux des confl its, l’accès au 
droit et à la justi ce et la diversité ethnoculturelle en droit. Ses publicati ons 
récentes explorent les questi ons entourant la déontologie judiciaire, la
justi ce communautaire et les conditi ons de la recherche interdisciplinaire 
en droit. 
Pour en savoir plus, consultez : www.pierre-noreau.ca.

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE – Professeur et directeur des programmes 
de préventi on et de règlement des diff érends à la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke, Jean-François Roberge est un spécialiste de 
la médiati on judiciaire qu’il enseigne aux juges du Québec et des 
autres provinces canadiennes. Il a collaboré plusieurs années avec l’École 
Nati onale de la Magistrature de France. Il a été recruté par l’Internati onal 
Finance Corporati on (IFC), une fi liale de la Banque Mondiale, à ti tre 
d’expert pour parti ciper à la réforme de systèmes judiciaires de diff érents 
pays afi n d’inclure les modes de préventi on et règlement des diff érends. 
Pour en savoir plus, consultez : www.usherbrooke.ca/droit/faculte/
personnel/corps-professoral/jean-francois-roberge/. 

GREG ROONEY – Formé en droit, Greg Rooney se consacre depuis près 
de vingt ans à la prati que exclusive de la médiati on. Reconnu par plusieurs 
états australiens et au niveau fédéral, accrédité pour arbitrer des 
diff érends en vertu de la Loi sur la Famille de 1975, son experti se est basée 
sur plus de 2000 médiati ons. Ses réalisati ons sont nombreuses et 
marquantes. Notamment, il a été nommé médiateur du Defence Abuse 
Taskforce par le gouvernement fédéral australien pour traiter des cas 
d’abus dans les forces armées australiennes. Il est aussi intervenu dans des 
situati ons impliquant des leaders religieux et des victi mes d’abus sexuels, 
de même que dans des dossiers d’abus survenus dans des orphelinats 
catholiques, anglicans et protestants. Plusieurs ministères et organismes 
gouvernementaux font appel à ses services. Formateur et auteur, il a 
développé des programmes de 2e cycle universitaire à l’Université du 
Queensland en plus d’intervenir régulièrement comme coach dans les 
formati ons en médiati on données par l’Université Bond. Il travaille aussi 
avec Barbara Wilson, du Royaume-Uni, dans la prestati on d’un séminaire 
spécialisé off ert, en Toscane, à des médiateurs. 
Pour en savoir plus, consultez : www.gregrooney.com.au. 

DIANE SABOURIN – Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke et 
spécialiste de la gesti on des ressources humaines, Diane Sabourin est 
arbitre, médiatrice et formatrice. Prati cienne du droit public, elle a 
enseigné l’arbitrage (tant en droit commercial qu’en droit du travail), au 
Barreau du Québec et à la Faculté de droit à l’Université de Sherbrooke. 
Elle y intervient aussi dans le cadre du programme de préventi on et de 
règlement des diff érends. Elle a donné de la formati on, en Asie, pour 
l’Associati on du Barreau canadien. Lorsqu’elle a été présidente du Comité 
d’arbitrage civil et commercial de l’IMAQ, elle a parti cipé à la rédacti on 
du mémoire de l’organisme et a témoigné devant la Commission 
parlementaire qui a étudié l’avant-projet de loi et le projet de loi (28) 
insti tuant le nouveau Code de procédure civile. Elle est l’auteure d’un 
chapitre d’un ouvrage de référence sur le sujet. En tant qu’arbitre depuis 
plus de 30 ans, Diane Sabourin a prononcé plusieurs conférences, 
notamment sur l’arbitrage et les modes de préventi on et de règlement 
des diff érends. 

SARAH-JANE TURCOT – Titulaire d’une maîtrise en droit spécialisée 
en préventi on et règlement des diff érends à la suite de sa formati on 
initi ale en psychosociologie de la communicati on, Sarah-Jane Turcot 
intervient fréquemment dans des situati ons de confl it de groupe et de 
harcèlement psychologique au travail. Spécialiste des interventi ons en 
milieu organisati onnel ainsi que dans les enjeux communicati onnels 
et psychosociologiques des confl its au travail, Mme Turcot enseigne 
également la gesti on des confl its dans une perspecti ve communicati on-
nelle à l’Université́ de Sherbrooke, à HEC Montréal et à la Polytechnique 
de Montréal. 
Pour en savoir plus, consultez : www.prdcommunicati on.ca.

LOUISE WOODFINE – Avocate et médiatrice accréditée qui prati que le droit 
à Montréal depuis 1986, Louise Woodfi ne est une spécialiste du droit 
familial collaborati f. Elle a donné des formati ons en droit collaborati f à 
Montréal, à Québec, en France et au Nouveau-Brunswick. Elle est membre 
fondateur du Groupe de droit collaborati f du Québec. Elle a enseigné le droit 
de la famille à la Faculté de droit de l’Université McGill, à l’École du Barreau 
du Québec et auprès de médiateurs provenant des sciences humaines. 
Pour en savoir plus, consultez : www.droitcollaborati fquebec.ca.
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