
	

	

Me MIVILLE TREMBLAY, Médiateur membre du Barreau du Québec 
4071 Boulevard Martel, St-Honoré, (Québec) G0V 1L0 

Téléphone : (581) 306-6306 – Télécopieur : (418) 673-6207 
Courriel : miville@justiceparticipative.com  Site : www.justiceparticipative.com 

 
FORMATION PERTINENTES ET ACCRÉDITATIONS 
• Janvier 2015 Participation au Colloque 015 de CRÉAFRANCE, Paris, (développement de la créativité) 
• 2010                    Accréditation en droit collaboratif, Groupe de Droit Collaboratif du Québec. 
• 2007    Formation en négociation raisonnée avec Me Dominique Bourcheix. 
• 2001         Médiateur accrédité en matière familiale, Gouvernement du Québec (pratique la médiation depuis 

1998). 
• 2000             Médiateur accrédité en matières civiles et commerciales et travail, Barreau du Québec.  
• 1990-1991           Barreau du Québec.  
• 1987-1990           Licence en droit, Université d’Ottawa.  
 
CARRIÈRE ET CHAMPS D’EXPERTISE 
• Depuis 2004       Exerce exclusivement en médiation et en résolution de conflit.  J’ai effectué à ce jour plus de mille 

cinq cent médiations en droit de la famille, civil, commercial, assurances et en milieu de travail.  
• Juin 2005 Instaurateur du concept de Justice participative au Barreau du Québec et de la première formation 

sur le sujet. 
• Août 2008 à 
 Mai 2009 Avocat contractuel pour Justice Canada au Service de prévention et résolution des différends pour 

le développement des modes de résolution 
• Depuis 2008 Animateur de la Table ronde sur la Justice participative du Barreau de Montréal. 
• Depuis 2005 Formateur au privé dans de nombreux domaines dont la négociation raisonnée, le droit collaboratif, 

la justice participative, le langage clair et facilitateur lors de rencontres portant sur des sujets 
relatifs à ces matières 

 
ENSEIGNEMENTS 
• Janvier 2015 Conférencier aux États Généraux de droit de la famille de Paris. 
• Janvier 2015- 

Juillet 2014 Formateur d’un groupe de médiateur à Aix-en-Provence et Montpellier 
• Depuis 2013   Enseigne la Médiation civile et commerciale, petites créances et médiation familiale (groupe de 

pratique) au privé 
• Déc. 2012 à 

Nov. 2013  Présentateur de la Séance d’information gratuite sur la parentalité après la rupture (Centre 
diffuseur de Gatineau) 

• Depuis 2011  Enseigne le droit collaboratif en France (Strasbourg, Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence) 
• Depuis 2010   Enseigne la négociation raisonnée au privé  
• Depuis 2006 Formateur en Justice Participative  à la formation continue du Barreau du Québec 
• 2006 -2013 Chargé de cours à l'Université d’Ottawa pour le cours «Médiation et Justice Participative» offert en 

2ieme année de la licence en droit. 
• Depuis 2003        Enseigne à l’École du Barreau différentes formations dont Le droit de la famille (fin 2014) et  la 

Justice Participative. 
 
RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE 
• 2017-2018  Membre du Comité consultatif fédéral sur les nominations à la magistrature pour l’Est du Québec, 

représentant le Ministère de la Justice et Procureur Général du Québec 
• 2016-   Co-président du comité organisateur du Congrès de l’Association des Avocates et Avocats de 

province 2017 (du 28 au 30 sept. 2017 à Chicoutimi) 



	

	

• 2016-   Membre du Comité LGBT du Barreau du Québec 
• 2015-2018  Membre du Comité accréditeur en médiation familiale du Barreau du Québec. 
• 2015-   Membre de La table de concertation sur les petites créances. 
• 2015-2018  Membre du CE de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Saguenay le Fjord et deuxième vice-

président de octobre 2015 à septembre 2018  
• 2015   Membre du CA du festival «St-Honoré dans l’vent» 
• 2014-   Membre du CA de la Chambre de Commerce du Saguenay.   
• 2014-    Membre de la Société de Développement de St-Honoré. 
• Depuis 2008 Membre du comité organisateur et animateur/conférencier de la Table ronde sur la Justice 

participative du Barreau de Montréal. 
• 2014-    Membre du Comité Accès justice du Barreau du Québec. 
• 2011-2013 Président de septembre 2011 à septembre 2012 de l’Associations des Avocats et Avocates de 

Province, et Président sortant jusqu’en septembre 2013. 
• 2009  Récipiendaire de la Médaille de l’AAP en tant que administrateur de l’AAP. 
• 2006-2013      Conseiller au CA de l’Associations des Avocats et Avocates de Province. 
• 2003-2012  Membre du Comité de Justice Participative du Barreau du Québec depuis 2003 et président de 

2009 à 2012.  
• 2006-2008    Bâtonnier du Barreau de Hull (maintenant Barreau de l’Outaouais). 
• 2003-2006      Conseiller au conseil du Barreau de Hull (maintenant Barreau de l’Outaouais). 
 
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 
• Nov. 2016  Conférencier au Barreau du Saguenay-Lac-St-Jean sur «L’interdisciplinarité et la pratique de 

demain» 
• Jan. 2015 Conférencier au États Généraux en droit de la famille, Paris, sur Le Droit collaboratif et les modes 

privés et judiciaires de prévention et résolution des différends. 
• Oct. 2014 Conférences aux  Entretiens Jacques Cartier, Montréal, sur «Le Guichet unique». 
• Sept. 2014 Conférence avec Me Laurence Baradat, de Aix en Provence, sur la comparaison du 

développement des modes de résolution des différends en France et au Québec. 
• Nov. 2013   Conférencier au colloque de CCH sur les Modes de résolution des différends. 
• Nov. 2010       Conférences aux  Entretiens Jacques Cartier, Lyon, France, sur Le Droit collaboratif et sur La 

Médiation civile et commerciale. 
• Oct. 2010             Conférence sur le langage clair lors du Colloque 10ième anniversaire de Éducaloi. 
• Depuis 2010 Justice Participative, dans la collection sur les habiletés de l’école du Barreau, Édition Yvon 

Blais, Mis à jour annuellement de 2010 à 2019  
• Depuis 2003   Régulièrement mandatée par la Barreau du Québec pour donner des conférences et pour 

concevoir des formations sur la Justice Participative, la médiation, la négociation,  le langage clair  
et les différents outils de règlement dont pour Éducaloi et l’émission Droit de Savoir, Télé-Québec 
2010. 

• Depuis 2003   Publication de plusieurs articles dont un dans Développements récents en justice participative 
2006 : la diversification de la pratique de l'avocat  Édition Yvon Blais ainsi que dans la collection 
sur les habiletés de l’école du Barreau, Justice Participative, 2010 à 2019, et le journal du 
Barreau 

• Depuis 2003  Conférencier plus d’une dizaine de fois  auprès de nombreux organismes dans différents secteurs. 
• 2006-                   Conception des «Profils client» diffusés sur le site internet du  Barreau du Québec. 
• 2006-  Conception d’un tableau comparatif des modes de PRD diffusé sur le site du Barreau du Québec 
 
LANGUES  Bilingue : français et anglais. 


