3 BONNES RAISONS
d’utiliser la médiation

ME MICHEL-ETIENNE PARAYRE
Avocat depuis 2005 et médiateur familial
accrédité depuis 2013, il compte à son
actif plus de 300 dossiers de médiation et
partage son temps entre le litige familial, la
consultation et la médiation familiale.

AVOCATS MÉDIATEURS

Moins dispendieux

Son amabilité et son empathie facilitent le
processus de médiation toujours en maintenant
l’intérêt des enfants au centre des discussions

Plus rapide

ME ÉRIC DAOUST
Cumulant plus de 20 ans expérience en
droit civil, commercial et minier il offre
des services de médiation en toute
matière civile, commerciale et du travail
ainsi qu’aux petites créances.
La recherche de solutions concrètes et
applicables débute par la compréhension des
besoins de chaque partie au litige

Vous avez le contrôle
Pour de plus amples informations
ou pour prendre rendez-vous :
819-762-8294 / info@avocatsrn.com
Visitez nous sur
ou au www.avocatsrn.com

LA
MÉDIATION
La solution pour
prévenir ou régler
les litiges

> MÉDIATION
FAMILIALE

> MÉDIATION CIVILE
ET COMMERCIALE

Le programme de médiation familiale du ministère
de la Justice permet aux couples ayant ou non des
enfants communs à charge, de recevoir les services
gratuits d’un médiateur professionnel.

La médiation permet à des personnes en conflit
de participer volontairement et activement à la
recherche de solutions avec l’aide d’une personne
impartiale, un médiateur. Le médiateur ne tranche
pas le différend. Il aide plutôt les personnes à
communiquer leurs besoins et leurs intérêts dans
le but d’en arriver à une entente qui les satisfait.

Les parents qui ont déjà profité du programme de
médiation familiale peuvent faire appel à ces services
à nouveau et gratuitement pour la révision d’un
jugement ou d’une entente.
La médiation familiale vous donnera l’occasion,
notamment :
> de bâtir ensemble un plan parental sur mesure
pour votre famille;
> d’établir un mode de communication parentale
efficace au sujet de votre enfant;
> de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et
de chacun de vous, parents;
> de préserver l’image de l’autre parent;
> de décider librement de toutes les
questions entourant la rupture.

L’accord négocié aidera l’enfant à vivre positivement
la séparation et vous donnera une emprise sur les
décisions qui vous concernent, tout en vous aidant
à exercer pleinement vos responsabilités parentales.

> MÉDIATION AUX
PETITES CRÉANCES
La médiation est un moyen qui permet de régler
à l’amiable des litiges soumis à la cour des petites
créances.
Un médiateur peut guider vos échanges avec l’autre
partie. Il s’assure que vous puissiez vous exprimer et
vous sentir écouté.
Vous pouvez profiter de 3 heures gratuites avec
un médiateur pour tenter de résoudre votre litige
lorsque vous avez un dossier ouvert à la division des
petites créances.

Avec la médiation, vous convenez, avec l’autre
partie, de l’entente qui mettra fin à votre litige.

Que ce soit en matière civile (vices cachés, action
sur compte, copropriété, troubles de voisinage,
etc), commerciale (litige entre actionnaires, baux
commerciaux, vente d’entreprise, etc) et du travail
(congédiement, litige entre employés, mesures
disciplinaires), l’objectif est de trouver une solution
satisfaisante pour l’ensemble des personnes
impliquées.

