
 

DÉJEUNER-CAUSERIE DE L’IMAQ 
 

TITRE :  DÉVELOPPER UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES 

DIFFÉRENDS 

CONFÉRENCIERS : Thierry Bériault est médiateur agréé et avocat. Depuis 2005, il a conduit plus de 600 médiations pour résoudre des 

différends et litiges en matières civiles, commerciales et du travail. Il est un spécialiste des processus de médiation, qu’il 

enseigne au sein du programme de maîtrise en prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke, 

ainsi que du programme de certification européen en médiation organisationnelle à HELMO en Belgique. Son expertise 

l’amène aussi à former des médiateurs au Canada, en Europe et en Afrique. Il est président-élu de l'Institut d'arbitrage et 

de médiation du Canada (ADR Institute of Canada) et co-préside l’Institut de médiation dans l’espace francophone 

(IMEF). Il a pendant plusieurs années présidé l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). 

 Jean Marois, LL.M., C.Med., Adm.A., préside le cabinet PRDSA. Médiateur accrédité par le Barreau du Québec, 

l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada 

(ADR Institute of Canada) et par l’International Mediation Institute (IMI), Me Jean Marois exerce principalement dans 

les domaines des affaires, du travail et municipal. Dans le cadre de sa pratique, il agit comme médiateur, enquêteur ou 

facilitateur dans plusieurs domaines, notamment les conflits organisationnels et relationnels, les conflits de groupe, les 

conflits contractuels et commerciaux, le harcèlement psychologique et les réclamations en matière de services 

financiers. Me Marois est chargé de cours au programme de deuxième cycle en prévention et règlement des différends, 

offert par la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke où il enseigne le cours de « Médiation avancée » depuis plus 

de 10 ans. Il a de plus a contribué à former des centaines de médiateurs dans le cadre du programme de formation en 

médiation civile et commerciale offert par cette Université en collaboration avec l’IMAQ.  

SUJET :  Partage d’expérience de membres de l’IMAQ portant sur divers éléments leur ayant permis de développer une pratique 

professionnelle suffisamment élaborée pour être devenue une source principale ou exclusive de revenus tout en étant 

essentiellement axée sur la prévention et le règlement des différends. Les conférenciers dévoileront leurs atouts 

professionnels, leurs stratégies et autres éléments de créativité et de développement ayant contribué à leur réussite. 

DATE : LE 6 JUIN 2017 

HORAIRE : 7h15 Arrivée / 7h30 Conférence 

 8h30 Période de questions et d’échanges / 9h00-9h30 Fin de l’activité 

LIEU : Holiday Inn Montréal Centre-ville, 999, rue St-Urbain, Montréal (salle Narcisse B – 2e étage) 

 (métro Place d’Armes). Stationnement intérieur payant 20 $ au lieu de 28 $ (avec coupon remis sur demande) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Coût :  Membres IMAQ ............ 50 $ (taxes incluses)  Non-membres IMAQ ...................... 60 $ (taxes incluses) 

  Étudiants ........................ 35 $ (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) Code de sécurité Montant 

Nom figurant sur la carte Adresse complète de facturation 

 

 

Transmettre avant le 1er juin 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 1er juin 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 : Lucie Bolduc   Tél.: 514-282-3327   ∙1 855-482-3327    Fax : 514-282-2214    lbolduc@imaq.org. 

http://www.holidayinnmontrealdowntown.com/?lang=fr
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