
LE RÈGLEMENT DE CONFLITS

Les modes 
alternatifs

De nos jours, on n’enseigne plus aux avocats 
seulement comment plaider, mais surtout 

à bien accompagner leurs clients. Les gens 
arrivent dans leurs bureaux beaucoup plus 

informés, beaucoup plus éduqués. 
Les façons de faire et l’image des avocats 

ont ainsi beaucoup évolué. 

Une nouvelle façon 
de faire

Depuis quelques années, 
une nouvelle tendance 
en matière de justice se 
manifeste: la justice parti-
cipative. Bien que celle-ci 
ait évolué plus rapidement 
aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde, la média-
tion et les autres modes 
alternatifs de règlement de 
conflit prennent de plus en 
plus d’ampleur au Canada. 
Le principe derrière ces 
modes est simple : il s’agit 
d’impliquer activement les 
parties dans la recherche de 
la solution à leur conflit. 

Méthodes alternatives 
de résolution 
de conflits

Médiation

Il s’agit de la méthode la 
plus connue et elle peut 
être engagée à tout moment 
quand survient le différend. 
Le médiateur, préféra-
blement accrédité par le 
Barreau du Québec, engage 
les parties à identifier la 
source véritable du conflit 
en vue de trouver des pistes 
de solution possible et 
ultimement, celle qui sera la 
plus appropriée pour elles.  
Aux termes de son mandat, 
le médiateur ne donne pas 
de conseils juridiques, mais 
aide plutôt les parties, en 
raison de sa position neutre 
et objective, à réfléchir et 
à créer un environnement 
de discussion propice à la 
création d’une formule de 
résolution gagnante !

Droit collaboratif 
(« Rencontres à 4 »)

Les parties qui optent pour 
cette méthode, suite à 
l’identification d’un litige 
potentiel, ont l’occasion 
d’échanger entre elles 
dans le but de régler leur 
différend, par la recherche 
commune d’une solution 
à l’amiable.  Ce processus 
n’implique pas l’intervention 
d’un médiateur, mais ici les 
parties sont assistées de 
leurs procureurs respec-
tifs.  Si elles ne parviennent 
pas à s’entendre et le litige 
poursuit son cours, elles 
doivent retenir un nouveau 
procureur pour les repré-
senter devant le Tribunal.  

La conférence de règlement à l’amiable (CRA)

Les CRA se déroulent généralement après l’introduction des procé-
dures judiciaires, mais avant que le débat ne soit tenu sur le fond du 
litige.  Dans ces cas, les deux parties sont accompagnées de leurs avo-
cats respectifs et un juge désigné par le tribunal, et formé à cette fin, 
agit à titre de médiateur/facilitateur. Tout au long, les parties peuvent 
consulter leur avocat pour des conseils juridiques et d’ailleurs, ils les 
accompagnent souvent, voire presque toujours, à ces conférences.  En 
cas d’échec, le juge ayant présidé la CRA ne pourra entendre la cause.

Intertitre : Une situation « gagnant-gagnant »

Qui tire profit de ces méthodes alternatives? Toute personne qui 
cherche une solution raisonnée et négociée en profitera, car elle 
exerce un contrôle sur l’issue et les décisions prises, contrairement à 
la procédure judiciaire où le juge décide à leur place. 

Bref, ces modes alternatifs de résolution se prêtent à tout conflit : qu’il 
soit d’ordre matrimonial, civil ou commercial et peuvent éviter bien des 
problèmes et diminuer le stress qui en résulte.  Donc, qu’il s’agisse 
d’une chicane entre voisins, entre deux associés ou des partenaires 
commerciaux qui font des affaires ensemble, ces modes sont souvent 
moins coûteux, prennent beaucoup moins de temps à aboutir à une 
solution et évitent que le conflit soit étalé sur la place publique.

ACQUISITION D’UN IMMEUBLE COMMERCIAL

Le processus  
de vérification  

diligente
Ça y est! Votre choix d’investissement s’est arrêté 

sur un immeuble commercial qui semble répondre 

à vos besoins. Avant de vous lancer tête baissée 

dans l’aventure, sachez qu’acheter un immeuble  

à logements multiples ou un édifice à vocation 

 commerciale est plus complexe que l’achat de  

sa résidence.

C’est pourquoi la 
première précaution 

est de s’assurer que 
l’offre d’achat soit condition-

nelle, donc, résiliable à la 
seule discrétion de l’acheteur, 
s’il découvre un élément défa-
vorable avant de passer à 
l’acte. Le processus de vérifi-
cation diligente prévoit claire-
ment que vous avez pris les 
mesures raisonnables pour 
vérifier un certain nombre 
d’éléments avant de vous por-
ter acquéreur de l’édifice. Pas 
juste la validité du titre!

EN SIX ÉTAPES

De façon générale, on peut 
résumer le processus de véri-
fication diligente en six princi-
pales étapes.

1 Le délai de vérification. Il 
doit être suffisamment long 
pour permettre de recueillir 
les informations et docu-
ments pertinents à la tran-
saction.

2 Valider les revenus réels 
générés par l’immeuble. 
Obtenez une copie de tous 
les baux et la déclaration 
d’une location au mois sans 
bail, le cas échéant. 
N’oubliez pas d’exiger les 
preuves de paiement, qui 
révéleront la qualité des 
locataires. Enfin, le certifi-
cat d’estoppel, signé par 
chaque locataire, vous don-
nera un portrait des en-
tentes verbales qui ne fi-
gurent pas aux baux (des 
privilèges, permissions ou 
gratuités. Ex. clause d’ex-
clusivité, primes à la signa-
ture d’un bail, etc.)

3 Validez les dépenses de 
l’immeuble. Factures à 
l’appui, vous saurez si l’im-
meuble coûte plus cher à 
gérer qu’il ne rapporte en 
revenus. À l’aide d’une copie 
des états financiers et de 
pièces justificatives, vous 
aurez de meilleures 
chances d’éviter des sur-
prises. Portez attention aux 
dépenses récurrentes, mais 
aussi, aux dépenses extra-
ordinaires qui peuvent révé-
ler des problèmes relative-
ment à l’état de l’immeuble. 
Assurez-vous d’obtenir une 
copie des frais de consom-
mation (gaz, électricité, etc.) 
afin de budgéter adéquate-
ment vos dépenses an-
nuelles.

Avertissement: 
L’information contenue 
dans cet article, bien 
qu’elle soit de nature 
légale, ne constitue pas 
un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un 
professionnel pour des 
conseils qui sauront 
répondre à votre 
situation particulière.

Avertissement  :
L’information contenue 
dans cet article, bien 
qu’elle soit de nature 
légale, ne constitue pas 
un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un 
professionnel pour des 
conseils qui sauront 
répondre à votre 
situation particulière.
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La conférence de règlement 
à l’amiable (CRA)

Les CRA se déroulent géné-
ralement après l’introduction 
des procédures judiciaires, 
mais avant que le débat 
ne soit tenu sur le fond du 
litige.  Dans ces cas, les 
deux parties sont accom-
pagnées de leurs avocats 
respectifs et un juge désigné 
par le tribunal, formé à cette 
fin, agit à titre de médiateur/
facilitateur. Tout au long, 
les parties peuvent consul-
ter leur avocat pour des 
conseils juridiques et d’ail-
leurs, ils les accompagnent 
souvent, voire presque 
toujours, à ces conférences.  
En cas d’échec, le juge ayant 
présidé la CRA ne pourra 
entendre la cause.

Une situation « gagnant-
gagnant »

Qui tire profit de ces mé-
thodes alternatives? Toute 
personne qui cherche une 
solution raisonnée et négo-
ciée en profitera, car elle 
exerce un contrôle sur l’is-
sue et les décisions prises, 
contrairement à la procédure 
judiciaire où le juge décide à 
leur place. 

Bref, ces modes alternatifs 
de résolution se prêtent 
à tout conflit : qu’il soit 
d’ordre matrimonial, civil 
ou commercial, ils peuvent 
éviter bien des problèmes 
et diminuer le stress qui en 
résulte.  Donc, qu’il s’agisse 
d’une chicane entre voisins, 

entre deux associés ou des 
partenaires commerciaux qui 
font des affaires ensemble, 
ces choix sont souvent 
moins coûteux, prennent 
beaucoup moins de temps 
à aboutir à une solution et 
évitent que le conflit soit 
étalé sur la place publique.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUER AGIR CONTRÔLER

PUBLIREPORTAGE

Boîte-ConseiL

si les parties en médiation arrivent 
à la table de discussion munies 

des trois « C », soit communiquer, 
collaborer et faire preuve de 

compromis, elles améliorent leurs 
chances d’arriver à une entente qui 

convient à tous - la clé du succès. 
se retrouver devant la Cour devrait 

toujours être le dernier recours.

Les juristes de La Boîte Juridique sont 
vos partenaires d’affaires et sont en 
mesure de bien vous accompagner tout 
au long du processus selon le mode 
de règlement de conflit privilégié. 
ils offrent le service de médiation 
qui est dispensé par un membre du 
Barreau accrédité. n’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs services en 
communiquant au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web 
www.laboitejuridique.ca.
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