ACTIVITÉ DU CERCLE DE L’OUTAOUAIS DE L’IMAQ
Cette activité s’adresse à toutes les personnes intéressées par la prévention et le règlement des différends
TITRE :

L'UTILISATION DE RITUELS COMME OUTIL DE RÉCONCILIATION ET DE TRANSFORMATION EN
MÉDIATION

SUJET :

Cette rencontre porte sur l'utilisation de rituels en médiation comme source de réconciliation et de transformation. Nous
verrons comment certains aspects du rituel peuvent être utilisés en cohérence avec le code d'éthique du médiateur et le
processus même de médiation. En relation avec la culture des parties et de leurs enjeux, le recours aux rituels peut être
envisagé pour parvenir à dénouer des impasses et susciter la collaboration en situation de conflits profonds ou enracinés
dans certains cas. Le rituel, comme langage symbolique, existe depuis la nuit des temps mais son utilisation en médiation
en est encore au stade exploratoire. Il s’agit d’une activité interactive où les participants seront invités à explorer
comment le rituel peut prendre place en médiation. Vous êtes priés d’apporter un objet (ou une image) qui symbolise
la collaboration ou un dénouement positif en situation de conflits.
La vie n'est pas un problème à résoudre mais un mystère à vivre (Gandhi).

CONFÉRENCIÈRE : Nicole Charron est formatrice en règlement des différends depuis plus de 10 ans. Elle pratique divers processus de
résolution des conflits informels dont la médiation, le coaching de conflits, intervention de groupe en difficulté en plus
d’offrir des ateliers ici et à l’étranger dans le domaine de la gestion des conflits dans l’espoir de contribuer à la
construction de la paix. Elle a été le 1er récipiendaire du prix « Les femmes construisent la paix » décerné par le service
civil de la paix et la campagne pour le ministère de la paix. Elle est également médiatrice agréée par l’Institut d’arbitrage
et de médiation du Canada et médiatrice au sein du répertoire du programme des Affaires politiques des NU.
DATE :

MARDI, LE 15 AOÛT 2017

HORAIRE :

16 h 30 à 19 h 30 (prière d’arriver à 16 h 15)

LIEU :

Prosomo
690, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) (Stationnement gratuit)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Coût :

Membres IMAQ ...................... 55 $ (taxes incluses)

Non-membres IMAQ ...................... 65 $ (taxes incluses)

Nom et titre
Courriel

Téléphone

Paiement par chèque : Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, 1445, rue Stanley, bureau 1501, Montréal (Québec) H3A 3T1
Paiement par carte de crédit

 Visa

 Mastercard

Numéro de la carte

Expiration (mm/aa)

Nom figurant sur la carte

Adresse complète de facturation

Code de sécurité

Montant

Transmettre avant le 10 août 2017 par courriel à lbolduc@imaq.org ou par télécopieur au 514-282-2214
LES FRAIS D'INSCRIPTION SONT PAYABLES À L'AVANCE. Veuillez noter que si nous n'avons pas reçu votre paiement le jour de
l'événement, nous nous réservons le droit d’exiger un paiement (chèque, Visa ou Mastercard) lors de votre arrivée à l'événement.
TVQ : 1015607021  TPS : 141180976 RT.
La date limite d'annulation est le 10 août 2017. Après cette date, toute annulation fera l'objet d'une facturation. Les remplacements sont permis en
tout temps pourvu que la permanence de l'IMAQ en soit avisée au préalable.
Inscription préalable obligatoire. Tout changement sera communiqué aux gens inscrits seulement.
Reconnaissance des compétences : Barreau du Québec : Cette activité de formation fait l'objet d'une demande de reconnaissance selon
le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats. Autres ordres professionnels : Veuillez suivre les directives relatives à la
reconnaissance des compétences déterminées par votre ordre professionnel.
Pour information : Sylvie Doire tél. : 438-925-4068
En vous inscrivant à cette activité, vos coordonnées seront ajoutées à la liste d’envoi du Cercle de l’Outaouais de l’IMAQ pour vous tenir
informé(e) de ses activités de formation et autres. Veuillez nous informer si vous ne désirez pas être inscrit(e) à cette liste.

