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INTRODUCTION

La médiation est une pratique de plus en plus répandue dans 
différentes situations de la vie personnelle, professionnelle 
et commerciale. Elle est reconnue comme étant un moyen 
efficace pour prévenir et résoudre des différends tout en 
intégrant la dimension relationnelle entre les personnes 
impliquées. La médiation offre une occasion aux individus de 
comprendre ce qui ne va pas et de trouver de réelles solutions 
pour mieux vivre ensemble.

Les professionnels agréés en ressources humaines et en 
relations industrielles (ci-après nommés CRHA | CRIA) 
possèdent des compétences spécifiques à la profession qui 
permettent d’avoir une vision à la fois empirique et systémique 
des organisations, ainsi qu’une expertise de l’humain. Ils 
sont bien placés pour saisir les impacts que peuvent avoir 
les différends sur les milieux de travail. Ces situations ne 
touchent rarement que deux personnes et ont souvent des 
répercussions sur toute une équipe de travail, voire sur 
l’ensemble d’une organisation. 

Dans son rôle de protection du public, l’Ordre a pour 
mission de permettre à chaque personne de s’épanouir 
dans un milieu de travail sain, inclusif et collaboratif, ainsi 
que de guider les organisations à travers leur évolution. 
Ces lignes directrices, encadrant la pratique professionnelle 
en matière de médiation, s’inscrivent dans la volonté de 

soutenir rigoureusement les CRHA | CRIA dans la qualité de 
leur pratique. Ces lignes directrices sont un complément au 
Code de déontologie de l’Ordre des CRHA et CRIA, dont 
les dispositions s’appliquent systématiquement. 

En présence de différends en milieu de travail, une 
organisation peut mandater un CRHA | CRIA pour mener une 
démarche de médiation avec les individus impliqués dans le 
différend. Les lignes directrices présentées dans ce document 
énoncent les normes de pratique que le CRHA | CRIA doit 
respecter afin d’intervenir en tant que professionnel agréé 
dans le cadre de mandats de médiation en milieu de travail. 

Ce document n’est pas un guide de formation en médiation, 
il a pour but de fournir l’information nécessaire pour encadrer 
la pratique de la médiation comme mode de prévention et 
de règlement des différends, en précisant la posture du 
CRHA | CRIA dans l’exercice des gestes clés qui composent 
sa pratique en contexte de médiation. 

En complément de ces lignes directrices, l’Ordre, qui est 
reconnu à titre d’organisme accréditeur en médiation civile, 
recommande à tout CRHA | CRIA qui souhaite agir à titre 
de médiateur de compléter une formation en médiation et 
d’obtenir l’accréditation de médiateur. Il est du devoir de 
chaque professionnel agréé de s’assurer d’acquérir l’ensemble 
des compétences requises avant de réaliser un mandat.
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A f i n  d e  f a v o r i s e r  u n e 
c o m p r é h e n s i o n  d e  l a 
terminologie ut i l isée en 
matière de médiation, voici 
la définit ion des termes 
«  médiation  », «  mandant  », 
«  médié  » et «  médiateur  », 
tels qu’ils sont utilisés dans 
le présent document. En 
complément, vous trouverez 
en annexe un lexique qui 
vous permettra de distinguer 
la terminologie entourant la 
pratique de la médiation. 

À noter que dans le présent document, le 
masculin est utilisé dans le seul but d’alléger 
le texte.

PRINCIPALE

TERMINOLOGIE 

UTILISÉE

La médiation

La médiation est un mode de prévention et de règlement de différends. 
Les personnes impliquées dans une médiation peuvent s’exprimer dans un 
cadre sécuritaire en toute confidentialité. C’est une démarche de recherche 
de solutions qui est bienveillante et non autoritaire. Elle se déroule sous la 
responsabilité d’un médiateur qui doit agir en toute neutralité et respecter des 
règles de conduite et un processus pour faciliter la médiation.

Le mandant

Le mandant représente la personne-ressource identifiée par l’organisation pour 
confier, au nom de l’organisation dont elle fait partie, un mandat de médiation 
à un médiateur. 

Il est possible que des individus en situation de différends en entreprise 
demandent de recourir à la médiation. Avant d’accepter un mandat 
d’intervention, le CRHA | CRIA médiateur doit s’assurer que cette démarche est 
légitimée par l’organisation dans laquelle il s’apprête à intervenir et qu’il obtient 
un mandat clair à cet effet, qu’il s’agisse d’un médiateur interne ou externe à 
l’organisation. 

Les médiés

En médiation, le terme « médié » désigne l’une ou l’autre des personnes 
impliquées, ou groupe de personnes impliquées, dans un différend. Les médiés 
sont donc ceux qui prennent part volontairement à la médiation dans le but 
d’identifier des moyens de résoudre leur différend.

La dénomination « médié » peut être utilisée parce qu’elle réfère moins à un 
acte juridique que le mot « partie » et qu’elle souligne le caractère collaboratif 
et l’engagement des personnes qui prennent part activement à la médiation. 
Plutôt que d’utiliser le terme « médié » ou « partie », il est aussi possible de faire 
référence tout simplement aux « personnes qui prennent part à la médiation ».

Le médiateur

Le médiateur est la personne dont les services sont retenus afin de préparer, 
diriger et faciliter le processus de médiation. Le médiateur accompagne 
les médiés en toute impartialité tout au long du processus. Il facilite la 
communication entre les médiés en les aidant à dialoguer et à coopérer afin 
de parvenir à une entente de médiation qui résumera les solutions identifiées 
par les médiés face à un différend. Il est responsable de veiller à offrir un cadre 
propice à la médiation. 
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Au-delà de la maîtrise du processus de médiation, le rôle de médiateur 
requiert de nombreuses habiletés relationnelles, une maîtrise des 
techniques de communication et une connaissance du contexte légal 
dans lequel se déroule la médiation. 

En référence au Guide des compétences des CRHA | CRIA, 
intervenir en tant que médiateur est un rôle associé, entre autres, 
à la compétence transversale « accompagnement » et au domaine 
professionnel « travailler ensemble » :

 

 Accompagnement

 f Soutenir des individus, des équipes ou des organisations afin de 
trouver et mettre en œuvre des solutions concrètes et appropriées 
au contexte. Aider à résoudre des problématiques ou à atteindre 
des objectifs.

 Travailler ensemble 

 f Mettre en place des pratiques et des processus favorisant la 
collaboration ainsi que l’établissement et le maintien d’un climat 
de travail sain, inclusif et diversifié. Soutenir les personnes, les 
équipes et les organisations afin d’identifier et d’atteindre des 
objectifs communs.

Le CRHA | CRIA ne peut s'improviser médiateur, il 
doit s’assurer d’avoir la formation, l’expérience et 
les compétences requises pour s’acquitter d’un tel 
mandat et en garantir la qualité en termes de moyens 
et de rigueur professionnelle. Avant même d’accepter 
un mandat, il est essentiel que tout CRHA | CRIA 
agissant à titre de médiateur s’assure d’avoir acquis les 
compétences nécessaires à l’exercice de la médiation 
afin qu’il puisse préparer, diriger et faciliter l’ensemble 
de la démarche en appliquant les saines pratiques en 
matière de médiation, dans le respect des normes de 
pratiques et déontologiques de sa profession.

À cet égard, il lui incombe d’améliorer ses pratiques 
en matière de médiation ainsi que ses aptitudes 
professionnelles avant d’entreprendre ce type de 
mandat. Afin d’agir à titre de médiateur, le CRHA | CRIA 
doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses 
connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. 
Il doit notamment éviter d’entreprendre un mandat 
de médiation pour lequel il n’est pas suffisamment 
préparé, sans obtenir l’assistance ou l’information 
nécessaire, et pour lequel il n’a pas acquis en temps 
utile la compétence requise ou n'est pas en mesure 
de l'acquérir.1

SECTION 1 

LE CRHA | CRIA COMME MÉDIATEUR

1 En référence à l’article 4 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

Les connaissances et les compétences requises
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L’accréditation de médiateur

L’Ordre est reconnu à titre d’organisme accréditeur en médiation civile par 
le ministère de la Justice du Québec. Il s’agit d’une accréditation attestant 
que le détenteur a réussi un programme de formation, qu’il répond à toutes 
les exigences relatives à l’accréditation, qu’il s’engage à maintenir à jour 
les compétences relatives à cet acte professionnel, qu’il adhère à un code 
de déontologie et qu’il détient une assurance responsabilité. Seuls les 
professionnels CRHA | CRIA dont le dossier est en règle peuvent obtenir 
l’accréditation de médiateur auprès de l’Ordre. 

Confier le mandat à l’interne ou à l’externe?

En tant que médiateur, le professionnel CRHA | CRIA peut accepter un mandat, 
qu’il soit issu des rangs de l’organisation ou qu’il provienne de l’externe. Un 
professionnel CRHA | CRIA de l’équipe des ressources humaines qui détient 
les compétences requises peut être désigné pour agir comme médiateur. Il a 
l’avantage de connaître l’organisation, son fonctionnement, ses ressources ainsi 
que la documentation et les structures en place. Parmi les éléments à considérer 
avant d’accepter un mandat de médiation à l’interne, on retrouve :

 f La perception possible d’un conflit d'intérêts (réel, apparent ou potentiel) ;
 f Le risque de perte du lien de confiance influencé par le double rôle exercé ;
 f La confusion que le double-rôle pourrait créer ;
 f Le risque de perte de contrôle du temps, de l’agenda et des échéanciers.

Il est à noter qu’il est aussi possible de faire appel à de la co-médiation dans le 
cadre d’un mandat. Cela pourrait être l’occasion de conjuguer l’expertise interne 
à celle du médiateur externe. 

Le choix d’accepter un mandat à l’interne repose aussi sur la capacité du 
CRHA | CRIA de jouer ponctuellement le rôle de médiateur au sein de 
l’organisation tout en répondant au principe d’impartialité. 

Face à une proposition de mandat de médiation, le CRHA | CRIA médiateur doit 
non seulement s’assurer d’avoir les connaissances et l’expertise pour réaliser 
le mandat en tenant compte des particularités et du contexte de celui-ci, mais 
également se demander s’il est le CRHA | CRIA médiateur approprié pour ce 
mandat. Il doit aussi se demander si le fait d’accepter ce mandat serait dans le 
meilleur intérêt des médiés et de l’organisation.

  SECTION 1 | LE CRHA | CRIA COMME MÉDIATEUR  
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Accepter un mandat de médiation

Considérant le fait que dans les milieux de travail, c'est souvent l’employeur qui propose un médiateur, le CRHA | CRIA médiateur 
doit garder en tête qu’une médiation doit toujours se faire délibérément et sans contraintes et qu’elle ne peut être imposée. 
Dans ce contexte, le médiateur qui s’est vu recommander par un mandant doit s’assurer que les médiés acceptent ce choix. En 
contexte syndiqué, la consultation auprès de représentants syndicaux dans le choix d’un médiateur est souhaitable. 

Le CRHA | CRIA médiateur devra faire preuve d’une vigilance particulière dans le cas d’une situation sujette à la médiation et 
pour laquelle il y a un doute sur un possible déséquilibre entre les personnes, ou sur l’inaptitude ou la vulnérabilité d’une d’entre 
elles. En pareils cas, la référence à d’autres professionnels, comme ceux qui évoluent en santé, peut être une solution à explorer 
avant d’entreprendre la médiation. Par exemple, lorsque la médiation est offerte dans le cadre d’un retour au travail suite à une 
invalidité, le médiateur voudra s’assurer que la personne est apte à participer et que la médiation facilitera le retour. Advenant 
que le doute survient en cours de mandat, le CRHA | CRIA a la responsabilité de mettre le processus de médiation sur pause et 
de prendre action afin de valider si les médiés sont aptes à poursuivre le processus ou non dans le contexte.

Le CRHA | CRIA qui accepte un mandat de médiation doit s’assurer que tout au long du processus, les conditions relatives à la 
médiation soient respectées, notamment :

La démarche de médiation

 f Est libre et volontaire. Ainsi, chaque personne 
est libre d’accepter ou non de participer à 
une médiation qui lui est proposée ;

 f Mise sur la responsabilisation et l’autonomie 
des personnes qui acceptent de participer à 
une médiation afin de résoudre elles-mêmes 
leurs différends, avec l’aide d’un médiateur ;

 f Peut être initiée à n’importe quelle étape 
d’une situation avec le consentement des 
médiés impliqués, qui peuvent y mettre fin 
en tout temps ;

 f Favorise la discussion, entre les médiés, sur 
l’identification de solutions satisfaisantes 
pour l’ensemble des médiés afin de résoudre 
le différend en milieu de travail.

L'engagement des médiés

 f Participer de bonne foi au processus de médiation, en faisant preuve de 
respect et de transparence les uns envers les autres et envers le médiateur 
mandaté ;

 f Préserver la plus stricte confidentialité en ce qui a trait au contenu des 
discussions. La divulgation d’information est possible uniquement lorsque 
les médiés en conviennent réciproquement. Il est donc recommandé de 
se doter de règles et de procédures, et que le médiateur fasse signer une 
entente de confidentialité aux médiés afin de protéger l’intégrité des 
échanges, laquelle peut être incluse dans le protocole de médiation ;

 f Maintenir un climat propice à son bon déroulement. Ils coopèrent 
activement et participent à toute rencontre à laquelle le médiateur les 
convie. Le fait de participer de façon « libre et volontaire » sous-entend 
également que si un médié désire abandonner la médiation, il peut le faire 
en avisant au préalable le médiateur qui, le cas échéant, en informera par 
la suite le ou les autres médiés ainsi que le mandant ;

 f Ne pas entreprendre de recours judiciaire sur le différend en cours de 
médiation ;

Advenant que l’une ou l’autre de ces conditions ne soient pas respectées, 
le médiateur doit traiter la situation et prendre les mesures requises selon 
la situation. Au besoin, le médiateur peut mettre fin à la médiation si les 
conditions ne peuvent être respectées.

  SECTION 1 | LE CRHA | CRIA COMME MÉDIATEUR  
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 ; Respecter la confidentialité de la médiation;

 ; Tenir compte du privilège de non-contraignabilité;

 ; Agir en toute impartialité;

 ; Éviter les conflits d’intérêts;

 ; Préserver le principe de l’autodétermination des médiés.

Les normes de pratique incluent 
notamment cinq principes à observer 
lorsqu’un CRHA | CRIA médiateur 
prépare, gère et facilite un processus 
de médiation :

SECTION 2 

PRINCIPES DES NORMES DE PRATIQUE 

EN CONTEXTE DE MÉDIATION
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Principe unanimement reconnu, le non-respect de la 
confidentialité cause un préjudice à l’égard du processus 
de médiation et à l’endroit des médiés qui participent à la 
médiation. C’est au médiateur qu’incombe la responsabilité 
d’informer les médiés que le choix de la médiation les engage 
à la plus stricte confidentialité. Le médiateur, les médiés, ainsi 
que toute personne ayant pris connaissance d’un fait ou 
d’un renseignement lors de la médiation doivent respecter 
son caractère confidentiel. Dans le cadre de sa pratique, 
le CRHA | CRIA médiateur doit s’assurer de faire signer une 
entente de confidentialité à toute personne prenant part au 
processus et aux rencontres de médiation.

Rappelons que la médiation est un mode privé de règlement 
des différends, c'est-à-dire un mode utilisé à l'extérieur du 
système judiciaire. Seules les personnes invitées par un 
médié, par exemple un accompagnateur dont la présence 
doit être approuvée par le médiateur, peuvent y assister. 
L’accompagnateur peut être un ami, un représentant syndical, 
un avocat ou un autre professionnel. L’accompagnateur ne doit 
pas être un médié impliqué dans le différend. 

Afin de réaffirmer le caractère confidentiel de la démarche, 
ainsi que de maintenir l’objectif de recherche de solutions 
du processus de médiation, il importe que l’accompagnateur 
identifié ne soit pas éventuellement impliqué dans un processus 
formel à l’égard du différend. 

Lorsqu’il le juge approprié et utile, le CRHA | CRIA qui intervient 
à titre de médiateur peut tenir des rencontres individuelles, en 
aparté ou en caucus, avec l’un ou l’autre des médiés. Il peut 
aussi organiser des rencontres de groupe, par exemple avec 
des experts, en co-médiation, en plénière, en tripartites, etc. Les 
informations recueillies lors de ces rencontres sont également 
confidentielles, et toutes les personnes qui participent à ces 
rencontres sont aussi tenues à la confidentialité. En tout temps, 
le médiateur doit communiquer les étapes et les rencontres qui 
ont lieu dans le cadre du processus à tous les médiés.

Il est à noter que la confidentialité peut être levée sur certains 
points déterminés et avec le consentement des médiés. Par 
exemple, si cela permet de dénouer une impasse, le médiateur 
pourrait partager une information précise avec un tiers, et ce, 
toujours avec le consentement exprès des médiés. Afin d’éviter 
toute situation indésirable et ne pas briser le lien de confiance 
avec les médiés, le CRHA | CRIA médiateur qui obtient un tel 
consentement doit s’assurer que celui-ci est confirmé par écrit 
et signé par l’ensemble des médiés avant de partager ladite 
information.

Il faut garder en tête que les médiés peuvent être tentés 
d’enregistrer les discussions qui ont eu lieu lors des rencontres 
de médiation à distance ou en personne. Le médiateur doit 
prendre les précautions nécessaires en les avisant de ne pas 
le faire, que ce soit à l’aide des téléphones intelligents ou 
d'autres technologies. Il est recommandé d’ajouter à l’entente 
de confidentialité les clauses relatives à la confidentialité et à la 
sécurité de l’information en ce qui concerne le comportement 
attendu des médiés et l’utilisation de la technologie 
sélectionnée dans le cadre de la médiation à distance. 

Le CRHA | CRIA qui agit à titre de médiateur à l'interne de 
l’organisation pour laquelle il exerce sa profession pourrait dans 
le cadre de la médiation être informé, ou recevoir les aveux, 
d’un ou des médié(s) concernant le non-respect d’une politique 
importante de l’entreprise. Cette situation pourrait placer le 
médiateur entre deux obligations, par exemple, son devoir de 
loyauté envers l’employeur et le principe de confidentialité lié à 
la médiation. Afin d’éviter de se placer dans une telle situation, 
il est recommandé que cette éventualité soit discutée en amont 
avec le mandant et que les gestes attendus en pareil cas soient 
mentionnés explicitement dans le mandat et dans les ententes 
de confidentialité, en toute transparence avec les médiés. 
Nonobstant cette mise en garde, tout médiateur qui obtient 
de l’information qui place la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une 
personne en jeu a le devoir d’agir en conséquence.2

Respecter la confidentialité de la médiation

2 En référence à l’article 51.1 du Code de déontologie des CRHA et CRIA  
et à l'article 60.4 du Code des professions.

  SECTION 2 | PRINCIPES DES NORMES DE PRATIQUE EN CONTEXTE DE MÉDIATION  
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 Le CRHA | CRIA médiateur et le principe de confidentialité

 ; Informe les médiés que la démarche de médiation les engage à la plus stricte confidentialité ;

 ; Fait signer une entente de confidentialité à toute personne prenant part au processus et aux rencontres de médiation ;

 ; S’engage à ne pas révéler, communiquer ou transmettre des renseignements obtenus durant la médiation ;

 ; Met en place les conditions nécessaires pour préserver le caractère confidentiel du processus ;

 ; Respecte les dispositions du Code de déontologie des CRHA et CRIA en ce qui a trait à la communication  
de renseignements visés par le secret professionnel ;3

 ; Tient compte de la confidentialité de son dossier et des informations ou renseignements de nature confidentielle 
concernant les personnes impliquées dans la démarche de médiation ;4

 ; Obtient le consentement explicite et écrit des médiés lorsqu’il souhaite communiquer un renseignement confidentiel 
à l’extérieur de la médiation pour la faire progresser ;

 ; Peut communiquer avec les médiés séparément, mais est alors tenu de les en informer ;

 ; S’assure du cadre de confidentialité lorsqu’il est décidé de partager une information sensible  
concernant l’organisation ;

 ; Dans le cas de médiation à distance, s’assure de la sécurité de la plateforme technologique utilisée  
pour la confidentialité et avise les médiés que les rencontres ne peuvent être enregistrées ;

 ; Dans le cas de médiation en présentiel, informe les médiés que l’utilisation du téléphone intelligent  
ou d’autres outils technologiques pour enregistrer les rencontres n’est pas autorisée ;

 ; Prend les mesures nécessaires pour ne pas se placer en situation conflictuelle avec ses obligations professionnelles  
et les principes liés à la médiation en raison de son double rôle en contexte de médiation interne ;

 ; S’assure de protéger l’anonymat des médiés de manière à préserver la confidentialité et à réduire d’éventuels risques 
de bris de confiance. Évite par exemple de communiquer des informations obtenues au cours de médiations  
s’il enseigne ou participe à une recherche ;

 ; S’abstient de communiquer à des fins promotionnelles le nom des personnes pour lesquelles il a agi  
à titre de médiateur et d’utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.5

3 En référence à la section IX.1 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

4 En référence à l’article 6 alinéa 6 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

5 En référence à l’article 64 du Code de déontologie des CRHA et CRIA
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6 RLRQ, c. C-25.01

Privilège de non-contraignabilité

Bien que la médiation soit un processus collaboratif et bienveillant utilisé pour résoudre des différends, il n’est pas exclu qu’un 
dossier soit judiciarisé, par exemple si les médiés n’arrivent pas à une entente commune ou encore suite à la médiation ou si la 
situation s’envenime malgré la démarche qui a eu lieu et l’entente entre les médiés. Il peut s’agir aussi d’un dossier autre que 
celui pour lequel une médiation a eu lieu et qui implique les mêmes individus.

SELON L’ARTICLE 606 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« Le médiateur ou un participant à la médiation ne peut être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, 
administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation. 
Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige 
la divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se 
défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou faite dans 
le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle procédure.

Pour invoquer le privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit être accrédité par un organisme reconnu par le 
ministre de la Justice ; en outre, il doit être assujetti à des règles déontologiques et tenu de garantir sa responsabilité civile 
par une assurance de responsabilité ou au moyen d’une autre sûreté. »6

Les CRHA | CRIA sont des professionnels tenus au secret professionnel dans le cadre de leur pratique. En ce qui a trait à l'exercice 
de la médiation, le CRHA | CRIA qui obtient son accréditation de médiateur auprès d’un organisme accréditeur reconnu par 
le ministère de la Justice, tel que l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, pourra donc, en vertu de l’article 606, 
invoquer aussi le privilège de non-contraignabilité.

Le CRHA | CRIA médiateur et le principe de non-contraignabilité :

 ; Peut invoquer le privilège de non-contraignabilité s’il agit à titre de médiateur accrédité ;

 ; Ce privilège est un avantage qui peut accroître la confiance des médiés en ce qui a trait au partage des informations 
avec le médiateur.
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Agir en toute impartialité
Agir en toute impartialité consiste à appliquer un traitement équitable 
à chacune des personnes impliquées tout au long d’un mandat de 
médiation. Adhérer au principe d’impartialité et agir en conséquence 
contribue à faire avancer le processus de médiation. En faisant preuve 
d’impartialité, le CRHA | CRIA gagne en crédibilité aux yeux des médiés 
qui sont alors plus disposés à lui accorder leur confiance.

Le CRHA | CRIA qui ne peut demeurer impartial pour quelque raison que 
ce soit doit en informer les médiés et mettre fin au mandat de médiation.

En aucun cas le CRHA | CRIA peut jouer à la fois le rôle de médié et celui 
de médiateur pour un même dossier.

Un CRHA | CRIA qui agit à titre de médiateur dans une organisation, 
par exemple un DRH, doit être très vigilant quant à la perception 
d'impartialité ou de conflit d’intérêts que les médiés peuvent avoir en 
raison de l’ensemble des responsabilités RH au sein de l’organisation 
et de son poste. Dans le cas où l'impartialité est, ou pourrait être, mise 
en doute, il peut être plus approprié de confier le mandat de médiation 
à un médiateur externe afin de ne pas ébranler la confiance des médiés 
envers le processus. 

Le CRHA | CRIA médiateur et le principe d’impartialité

 ; Fait preuve de prudence à toutes les étapes du processus ;

 ; S’assure de pouvoir agir en toute impartialité en tout temps ;

 ; Est conscient de ses biais personnels et de ses préjugés ;

 ; Évite de porter un jugement, que ce soit dans ou par ses actes, ses paroles ou son attitude ;

 ; Évite de personnaliser un conflit ou de faire enquête pour trouver un coupable ;

 ; Ne prend pas position et n’émet pas d’avis (juridique ou autre) durant tout le processus ;

 ; Ne manifeste aucune forme de favoritisme envers l’un ou l’autre des médiés ;

 ; S’il est mandaté à l’interne, s’assure de bien distinguer sa posture professionnelle à titre de médiateur  
et demeure en accord avec celle qu’il doit avoir en lien avec ses fonctions au sein de l’organisation. 

  SECTION 2 | PRINCIPES DES NORMES DE PRATIQUE EN CONTEXTE DE MÉDIATION  
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Éviter les conflits d’intérêts

En vertu de son code de déontologie, le professionnel 
CRHA | CRIA doit en tout temps maintenir son 
indépendance professionnelle et éviter les conflits 
d’intérêts.7 Un membre est en conflit d’intérêts lorsque 
les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté 
à préférer certains d’entre eux à ceux du client, ou que 
son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en 
être défavorablement affectés.

Le fait d’être employé par la même organisation que les 
médiés ne le met pas d’emblée en situation de conflit 
d’intérêts, mais il devra faire preuve de vigilance et 
analyser les risques potentiels avant d’accepter un 
tel mandat. Il devra, entre autres, s’assurer que les 
personnes impliquées sont à l’aise avec le choix du 
médiateur. Il pourrait arriver que les médiés préfèrent 
en effet que le médiateur soit une ressource externe, 
à moins que l’organisation ne dispose d’une unité 
spécialisée dans ce type d’intervention. 

7 En référence à la section III du Code de déontologie des CRHA et CRIA

Le CRHA | CRIA médiateur et le principe de conflit d’intérêts

 ; Maintient en tout temps son indépendance professionnelle ;

 ; S’il constate une situation réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêts, en informe sans délai les médiés et le 
mandant, peu importe que ces éléments soient présents au moment de la réception du mandat ou qu’ils apparaissent 
après l’acceptation du mandat ;8

 ; Refuse un mandat ou s’en retire s’il constate qu’il est en situation de conflit d’intérêts.9

8 En référence à l’article 37 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

9 En référence à l’article 19 alinéa 3 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

  SECTION 2 | PRINCIPES DES NORMES DE PRATIQUE EN CONTEXTE DE MÉDIATION  
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Préserver le principe  
de l’autodétermination des médiés 
En médiation, la responsabilité première pour résoudre un différend incombe 
aux médiés impliqués. Il leur revient de convenir ensemble à quel moment et 
sous quelles conditions ils concluent une entente, toujours sans contraintes. Ils 
ont l’autorité morale et la capacité individuelle de prendre une décision éclairée 
en vue d’en arriver à un règlement.

Il revient au médiateur de préparer, diriger et faciliter le processus de médiation 
en respectant cette base d’autodétermination. L’autodétermination s’applique 
pendant toute la durée du processus de médiation.

Le CRHA | CRIA médiateur et le principe d’autodétermination

 ; Clarifie dès le départ l’enjeu lié à l’autodétermination et à la possibilité 
qu’aucune entente ne soit conclue à l’issue d’une médiation ;

 ; Fait confiance aux médiés dans leur capacité à conclure une entente ;

 ; Évite de forcer les choses pour que les médiés parviennent  
à une entente ;

 ; S’assure de l’approbation du mandant, représentant de l’employeur 
et/ou du syndicat avant de signer l’entente, particulièrement si 
l’entente souhaitée par les médiés requiert une dérogation à une 
politique, une directive de l’organisation ou un contrat de travail 
individuel ou collectif. 
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La médiation et l’enquête en harcèlement au travail ont des buts 
différents. Alors que la médiation vise la recherche de solutions 
de la part des médiés pour résoudre un différend, l'enquête en 
matière de harcèlement a pour but de statuer sur le caractère 
fondé ou non fondé de la plainte en rédigeant une conclusion 
propre à chacune des allégations constituant la plainte. 

Il faut se rappeler que l’employeur a l’obligation de prendre 
les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et 
le faire cesser lorsqu’une telle conduite est portée à sa 
connaissance. Cela dit, le dépôt officiel d’un signalement 
ou d’une plainte de harcèlement au travail et l’ouverture 
d’une enquête ne doivent pas exclure la possibilité d’une 
médiation volontaire entre les parties en tout temps, même 
après l’enquête. La médiation préventive est aussi un outil fort 
pertinent puisqu’une intervention précoce contribue à limiter 
les dommages collatéraux. 

Dans l’éventualité où une médiation est souhaitée et acceptée, 
l’enquête sur la plainte initialement déposée ne commencera 
pas, afin de laisser la place à une tentative de médiation ou 
sera suspendue en cours d’exécution jusqu’à la conclusion du 
processus de médiation. Il sera toujours pertinent de privilégier 
la médiation avant le dépôt d’une plainte ou avant l’enquête 
dans le but de préserver les relations de travail, car souvent la 
personne plaignante et celle mise en cause devront continuer 
de travailler dans le même milieu de travail. 

Lorsqu’une médiation concerne un cas allégué de harcèlement, 
il faut prendre en considération que pour le plaignant et le mis 
en cause, se retrouver face à face en tant que médiés peut 
être inquiétant. Dans une telle situation, il est nécessaire que 
le médiateur utilise des stratégies de préparation qui tiennent 
compte de ce contexte particulier en amont des rencontres 
communes avec les médiés. Les stratégies choisies doivent 
viser à amoindrir les risques d’affrontement ou de déséquilibre 

et à gérer les aspects plus émotifs qui seront exprimés. Le 
médiateur devient alors davantage un intermédiaire dans 
la discussion, mais toujours dans le but que les médiés en 
viennent à une entente satisfaisante et non afin de statuer sur 
les allégations relatives à la situation. 

Le CRHA | CRIA qui accepte un mandat de médiation 
découlant d’un signalement ou d’une plainte en harcèlement 
doit le faire avec vigilance et prendre en considération le 
contexte et son implication quant à la gestion et au traitement 
du dossier dans sa globalité. Afin de miser sur l’intervention 
d’un tiers neutre et impartial, il est généralement souhaitable 
de faire appel à un autre CRHA | CRIA que l’enquêteur pour 
agir comme médiateur, le mandat étant différent. D’accepter 
un mandat dans un contexte où le médiateur devient par la 
suite enquêteur ou vice versa comporte un risque de perte 
d’objectivité. Dans tous les cas, les médiés doivent être en 
accord avec le choix du médiateur.

Dans les cas évidents d’agression sexuelle ou de nature 
physique, ces situations doivent être traitées par d’autres 
avenues que la médiation.

Au terme d’une intervention qui s’avère positive, les médiés 
seront liés par une entente de médiation à laquelle ils auront 
adhéré de plein gré. La conclusion d’une entente ne met pas 
systématiquement un terme à une plainte de harcèlement. Si 
l’entente de médiation met fin au processus de plainte formelle, 
il faudra l’indiquer clairement dans le document. 

La mise en place et le succès d’une telle intervention supposent 
le consentement et la volonté de régler de la part de chacun 
des médiés. En dépit des divers malaises et appréhensions 
exprimés par les médiés à son endroit, un processus de 
médiation est de plus en plus reconnu comme avantageux 
dans de telles circonstances.

SECTION 3 

MÉDIATION ET ENQUÊTE EN MATIÈRE

DE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
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Une médiation suit un processus dynamique, itératif et non 
linéaire constitué de moments clés dont le médiateur est le 
gardien et pour lesquels il favorise le recours à des stratégies 
de communication efficaces. Il n’y a pas de recette magique qui 
puisse garantir le succès d’un processus de médiation. Chaque 
médiation est unique selon les contextes, les personnes 
et les enjeux qui sont au cœur des différends pour lesquels 
les médiés ont choisi ce mode de règlement. Toutefois, le 
processus de médiation doit se dérouler selon une certaine 
logique de moments clés. Le CRHA | CRIA médiateur doit 

donc, dans l’exercice de son rôle, s’assurer d’agir avec rigueur 
à toutes les étapes de la mise en œuvre du processus de 
médiation, tout en demeurant vigilant quant à l'ensemble de 
ses obligations professionnelles et déontologiques en contexte 
de médiation. Voici une liste non exhaustive de moments et de 
gestes clés du processus de médiation. Tel que mentionné dans 
ce document, au-delà des lignes directrices d’encadrement de 
la pratique, une formation en médiation est un incontournable 
pour tout CRHA | CRIA qui souhaite agir à titre de médiateur. 

SECTION 4 

LES MOMENTS CLÉS DU PROCESSUS 

DE MÉDIATION ET LE RÔLE 

DU CRHA | CRIA MÉDIATEUR
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Comme pour tout type de mandat, il est nécessaire de se préparer adéquatement avant d’entreprendre un mandat à titre de 
médiateur puisque chaque situation et contexte qui amènent un besoin de médiation sont uniques. Il est donc primordial que 
le CRHA | CRIA qui agit à titre de médiateur recueille et analyse les informations pertinentes qui lui permettront de clarifier et 
de définir le mandat avec le mandant et qu’il le documente. L’analyse des informations lui permettra notamment de prendre 
connaissance des enjeux initiaux, d’évaluer les risques et de les exprimer au mandant. Le CRHA | CRIA médiateur s’assure que 
la définition du mandat qui résulte de l’analyse des informations recueillies soit approuvée par le mandant.

  SECTION 4 | LES MOMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE MÉDIATION ET LE RÔLE DU CRHA | CRIA MÉDIATEUR  

La définition du mandat
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Gestes clés du CRHA | CRIA médiateur 
lors de la définition du mandat

 f Établir les moyens adéquats et les stratégies pour récolter 
les informations nécessaires ; 

 f S’assurer de la fiabilité, de la validité et de la confidentialité 
des données ;

 f Analyser et interpréter les informations recueillies afin de 
dégager les principaux enjeux et tendances de la situation ;

 f Formuler clairement les objectifs de son intervention ;

 f Mettre en garde son mandant contre l’adoption de 
toute attitude, méthode ou pratique discriminatoire, 
frauduleuse ou illégale, et s’abstenir lui-même d’y avoir 
recours ou d’y participer ;10

 f Rappeler au mandant le cadre de confidentialité et de 
confiance indispensable au succès d’une telle démarche ;

 f Indiquer qu’en tant que professionnel agréé, il agira selon 
le cadre de la loi et celui de la pratique professionnelle mis 
en place par son Ordre ;

 f Établir clairement avec son mandant les paramètres et 
les conditions de son intervention, ainsi que les rôles et 
responsabilités de chacun.

10 En référence à l’article 12 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

Liste non exhaustive d’informations 
pertinentes à recueillir

 f Les personnes impliquées dans le différend et la nature 
de leurs rôles, leur ancienneté ou toute autre information 
factuelle pertinente ;

 f Les modes de prévention et de règlement des différends 
mis de l’avant par l’organisation ;

 f L’objet du différend et l’historique des actions entreprises 
pour tenter de le résoudre ;

 f L’existence de différends antérieurs ou de contentieux non 
résolus concernant les médiés ;

 f Les politiques organisationnelles et codes de conduite 
applicables (par exemple : politique de santé mieux-être 
au travail, politique de prévention du harcèlement et du 
traitement des plaintes, convention collective, code de 
conduite en matière de civilité au travail, code d’éthique, etc.) ;

 f Les pratiques organisationnelles (télétravail, modèle 
hybride, quart de travail, etc.) ;

 f Les enjeux contextuels (COVID-19, déménagement, 
agrandissement, fusion, acquisition, etc.) ;

 f Les lois ou les règles applicables à la situation  
menant à la médiation.
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Le médiateur invite les médiés à une ou des rencontres individuelles qui ont lieu avant la première séance commune de 
médiation. L’intention des rencontres individuelles entre le médiateur et chacun des médiés est de valider comment les 
médiés se sentent et leur intérêt à s’engager dans un processus de médiation, de même qu’à établir les bases d’une relation 
interpersonnelle avec chacun.

En plus de permettre d’établir les premiers contacts, la rencontre initiale donne au médiateur l’occasion d’expliquer aux médiés 
son rôle et de les informer de l’ensemble de la démarche de médiation, tout en lui permettant d’en connaître plus sur les enjeux 
de la discussion. C’est l’occasion pour les médiés de poser toutes les questions qu’ils peuvent avoir relativement au processus 
de médiation afin d’en comprendre mieux le déroulement.

Lors de la rencontre initiale, le médiateur cherche à cerner la dynamique afin de parfaire sa compréhension des motifs du différend 
ayant conduit à la médiation. Il doit mettre l’accent sur l’identification des attentes et des besoins respectifs des médiés pour être 
en mesure de bien faciliter les rencontres subséquentes. Le médiateur doit vérifier si la médiation est le bon moyen pour régler 
la situation et référer les médiés à d’autres ressources si nécessaire.

Cette rencontre permet d’établir les bases de la médiation en termes d’adhésion, de confiance et de création d’un cadre propice 
à la collaboration. Le protocole de médiation est généralement signé avant ou lors de cette rencontre. 

Cette introduction, autant que l’acte de faire connaissance, est un moment clé permettant de créer un lien de confiance et donne 
au médiateur l’occasion d’affiner sa compréhension du différend que vivent les personnes.

Gestes clés du CRHA | CRIA médiateur - Rencontre(s) initiale(s) avec les médiés 
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Rencontre(s) initiale(s) avec les médiés 
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 f Valider que chaque médié accepte librement et 
volontairement de participer à la médiation et qu'il 
comprend en quoi consiste le processus ; 

 f Être à l’affût des facteurs sociaux, culturels, organisationnels 
ou de vulnérabilité propres à l’un ou l’autre des médiés 
pouvant teinter le processus de médiation ;

 f S’assurer que les médiés sont aptes à participer à la 
médiation, considérant leur fragilité émotionnelle et autres 
circonstances pour lesquelles le moment pourrait ne pas 
être propice à une médiation ; 

 f Expliquer le fonctionnement de la médiation et s’assurer que 
les médiés acceptent de s’engager dans une telle démarche 
de résolution des différends ;

 f Expliquer comment les personnes devraient se préparer 
individuellement à ce qu’elles viendront partager  
en médiation ; 

 f Expliquer que le médiateur n’a pas de pouvoir décisionnel 
et qu’il est libre de tout favoritisme ou préjugé à l’égard 
de l’un ou l’autre des médiés, tant dans ses propos, ses 
attitudes que ses actes ;

 f Informer les médiés que l’un d’eux ou encore le médiateur 
peut, en tout temps, suspendre ou mettre fin à la médiation 
et rappeler les règles de confidentialité expressément ; 

 f Obtenir un consentement éclairé des médiés ;

 f Faire signer l’entente de confidentialité et le protocole de 
médiation à chacun des médiés si ce n’est déjà fait.
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Le cheminement de la médiation fait inévitablement appel à l’ouverture d’esprit des médiés. Le médiateur les soutient et les 
accompagne en favorisant l’expression des besoins, des attentes et des préoccupations de chacun des médiés. De cette manière, 
le médiateur réinstaure la communication entre les médiés et pourra plus facilement les guider vers la recherche d’avenues 
possibles ou de solutions mutuellement satisfaisantes.

Le médiateur doit s’abstenir d’évaluer ou de proposer des solutions, sa posture est de faciliter le dialogue entre les médiés et 
de les d’aider à évaluer les conséquences et les effets probables des diverses options discutées, lesquelles pourront mener vers 
une entente. La médiation se conclut habituellement par un accord visant à régler le différend entre les médiés. 

Le lieu des rencontres doit être choisi de manière à respecter le caractère hautement confidentiel de la médiation. Cette dernière 
peut se dérouler en une ou plusieurs séances d’une ou de quelques heures. Il est recommandé de tenir les rencontres dans un 
lieu où on ne peut pas entendre les discussions et qui favorisent la discrétion.11 Une bonne pratique peut être de s’assurer d’avoir 
deux salles à proximité l’une de l’autre, afin de permettre des apartés en privé. Ces rencontres peuvent avoir lieu au même endroit 
ou dans des lieux différents. Voici quelques exemple de lieux possibles pour tenir les rencontres :

 f Sur les lieux de travail, dans un bureau ou dans une salle de réunion répondant aux critères de confidentialité ;
 f Dans des salles louées ;
 f Dans des locaux neutres (bureaux privés, d’associations ou d'organismes communautaires, etc.).

Le CRHA | CRIA médiateur doit prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions permettant l’émergence de propositions 
d’actions correctives ou adaptatives par les médiés.

11 En référence à l’article 3.01 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets  
de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Gestes clés du CRHA | CRIA médiateur - Rencontres de médiation

  SECTION 4 | LES MOMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE MÉDIATION ET LE RÔLE DU CRHA | CRIA MÉDIATEUR  

Rencontres de médiation 

M
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T 

CLÉ

 f Établir l'ordre du jour des séances de médiation. Fixer la 
durée des rencontres et en présenter l’objectif et la marche 
à suivre pour tenter de résoudre le différend ; 

 f Débuter la médiation en instaurant une structure de 
communication et en établissant les règles du jeu de sorte 
que les médiés puissent s’exprimer de façon constructive et 
respectueuse. Tout au long de la médiation, veiller à ce que 
cette structure de communication soit maintenue ;

 f S’assurer de maintenir la confiance en validant sa 
compréhension du contexte et des fondements du 
différend, et en vérifiant que les enjeux qui font l’objet de 
la médiation sont clairement circonscrits pour les médiés ;

 f S’assurer que les médiés aient une compréhension 
commune afin d’orienter les discussions sur les véritables 

sources à l’origine du différend, ainsi que sur les attentes 
et besoins des médiés. Il y a donc un intérêt à suivre un 
processus non linéaire et à avoir la possibilité de revenir en 
arrière pour mieux faire avancer la médiation par la suite ;

 f Agir équitablement à l’égard des médiés et veiller à ce que 
chacun d’eux puisse faire valoir son point de vue ;

 f Permettre la consultation de professionnels de domaines 
spécialisés susceptibles de conseiller les médiés dans 
leurs décisions ; 

 f Suspendre le processus ou mettre fin à la médiation s’il est 
d’avis que la poursuite de la médiation risque de créer une 
situation de préjudice pour une partie ou que la médiation 
est vouée à l’échec.

LIGNES DIRECTRICES ENCADRANT LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE MÉDIATION 20

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%2090%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%2090%20/


Les médiés n’ont pas toujours l’obligation de rédiger une entente écrite, quoique cela est fortement conseillé pour éviter que 
des malentendus surgissent lors de la mise en œuvre des termes de l’accord convenu. Le médiateur étant présent tout au long 
du processus de médiation, il est en mesure de résumer les accords qui ont émergé des discussions. Il peut proposer aux médiés 
de rédiger lui-même les ententes qu’ils valideront, ou de mettre à la disposition des médiés un outil qui leur permettra de rédiger 
eux-mêmes ces ententes. Dans un cas comme dans l’autre, il s’assure que l’entente contient les engagements des médiés, qu’elle 
est comprise et conclue en pleine connaissance de cause. Les médiés peuvent consulter un tiers avant de signer une entente. 
Il est possible aussi de la présenter à une ou des personnes représentantes de l’organisation, par exemple un gestionnaire, 
un délégué syndical ou une personne des ressources humaines, afin de s’assurer de la faisabilité des solutions retenues et du 
respect de l’entente par la suite. Cette consultation doit être discutée et convenue avec les médiés et le mandant afin d’éviter 
d’enfreindre l’engagement de confidentialité. 

Il peut être intéressant d’inclure dans l’entente des indicateurs pour mesurer les impacts des engagements présentés dans 
l'entente de médiation. Les indicateurs serviront aux médiés lors de la rencontre post-médiation. Pour formuler les indicateurs, 
il est utile de garder en tête la question suivante : si les solutions identifiées dans l’entente de médiation fonctionnent, qu'allez-
vous observer concrètement dans vos relations de travail? Les indicateurs doivent être identifiés par les médiés, le médiateur 
en facilitant l’identification.

Le médiateur s’assure que les modalités de suivi de l’entente à exercer sont précisées. Il peut proposer un suivi post-médiation, 
les professionnels du service des ressources humaines ou les gestionnaires immédiats peuvent également être désignés pour 
assurer les suivis. Les médiés peuvent conférer force exécutoire à leur entente en la faisant homologuer.

Lorsqu’au terme de la médiation, les médiés n’arrivent pas à s’entendre sur un accord final ou un règlement sur le fond, les 
personnes peuvent décider de laisser retomber la poussière et de revenir en médiation plus tard ou de se tourner vers un autre 
mode de règlement des différends. 

Une médiation peut se terminer sans entente entre les médiés ou suite au retrait d'un ou l'autre des médiés ou du médiateur. 

Gestes clés du CRHA | CRIA médiateur - L'entente de médiation entre les médiés

  SECTION 4 | LES MOMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE MÉDIATION ET LE RÔLE DU CRHA | CRIA MÉDIATEUR  

L’entente de médiation entre les médiés
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 f Lorsqu’il y a entente entre les médiés, s’assurer de la 
produire par écrit ;

 f S’assurer que l’ensemble des accords entre les médiés 
soient indiqués ;

 f Prendre des mesures pour s’assurer de la faisabilité des 
modalités de l’entente avec le consentement des médiés ;

 f Établir les modalités de suivi de l’entente ;

 f Si les médiés n’arrivent pas à un accord final, identifier la 
prochaine étape la plus appropriée selon le contexte.
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Souvent négligé, ce moment clé permet de mesurer l’efficacité 
et les impacts d’une médiation. Il permet aussi de valider auprès 
des médiés comment se passe la mise en œuvre de l’entente 
et d’identifier avec eux si des ajustements sont requis. Pour les 
médiés, savoir qu’une telle rencontre est prévue peut les inciter à 
appliquer davantage les modalités de l’entente. 

Idéalement, la tenue d'une ou des rencontres post-médiation 
devrait être discutée et prévue lors de l’établissement du mandat 
et de l’entente convenue avec les médiés. 

Le CRHA | CRIA médiateur, lorsque cela fait partie de son mandat 
de médiation et de l’entente convenue avec les médiés, pourra 
effectuer un suivi dans le cadre de rencontres post-médiation en 
s’assurant notamment : 

 f De la mise en oeuvre de l’entente de médiation par les médiés ;
 f Que la mise en œuvre des solutions retenues a réglé la situation ;
 f D’identifier si des ajustements à l’entente seraient nécessaires ;
 f Du rétablissement du climat de travail entre les médiés ;
 f De la confidentialité de la démarche en vérifiant que les détails 
de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Aussi, si cela fait partie de son mandat de médiation et que cela est convenu avec les médiés, une rencontre de bilan avec le 
mandant pourra servir à identifier les leçons apprises et à voir comment elles ont influencé l’adoption de stratégies préventives 
en matière de gestion des différends, par exemple, la bonification des politiques internes et des pratiques de gestion.

Gestes clés du CRHA | CRIA médiateur - Rencontre(s) post-médiation

  SECTION 4 | LES MOMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE MÉDIATION ET LE RÔLE DU CRHA | CRIA MÉDIATEUR  

Rencontre(s) post-médiation
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 f S’assurer qu’une ou des rencontres post-médiation sont 
prévues au mandat ou minimalement le recommander lors 
de l’établissement du mandat ;

 f Sensibiliser dès le début le mandant et les médiés à 
l’importance et l’impact de telles rencontres ;

 f S’assurer de faire ressortir les impacts positifs lors de la 
rencontre post-médiation et éviter de ne mettre l’accent que 
sur les éléments qui ne donnent pas les résultats escomptés ;

 f Faciliter la rencontre de façon à permettre aux médiés 
d’identifier des alternatives aux difficultés rencontrées lors 
de la mise en œuvre de l’entente entre les médiés.
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La médiation à distance est une option valable si les médiés ne 
peuvent être physiquement en présence l’un de l’autre lors des 
séances de médiation. Toutefois, tout comme la médiation en 
présentiel, la médiation à distance doit être tenue à partir de 
lieux qui permettent d’assurer la confidentialité du processus 
de médiation.

Dans ce cas, le médiateur peut utiliser avec l’accord des 
médiés un moyen technologique si les circonstances l’exigent. 
Le médiateur doit d’abord évaluer les risques en matière de 
confidentialité et de sécurité de l’information afin de choisir la 
technologie appropriée, ce qui devrait être fait dès la définition 
du mandat de médiation et indiqué dans l’énoncé du mandat. 
Il est aussi recommandé d’ajouter à l’entente de confidentialité 
les clauses relatives à la confidentialité et à la sécurité de 
l’information en ce qui concerne le comportement attendu 
des médiés, l’utilisation de la technologie sélectionnée et le 
partage de documents et autres lors de médiation à distance.

Tel que mentionné dans la section portant sur la confidentialité, 
les médiés peuvent être tentés d’enregistrer les discussions 
qui ont lieu au cours de la médiation à distance. Il est donc 
recommandé que le médiateur rappelle au début de chaque 
rencontre de médiation que cela n’est pas permis. 

D’autres éléments doivent aussi être considérés dans le cas 
de la médiation à distance, notamment la préparation des 
personnes, le découpage des rencontres, la détection des 
signes non verbaux, etc. L’approche en personne ne peut 
être transposée à la médiation à distance, et le CRHA | CRIA 
médiateur doit être préparé à ce type d’intervention. lI est 
donc essentiel que tout CRHA | CRIA médiateur qui prévoit 
exercer la médiation à distance acquiert préalablement les 
compétences requises en matière de facilitation à distance et 
d’utilisation des technologies.

SECTION 5 

MÉDIATION À DISTANCE
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Le CRHA | CRIA devra ouvrir et documenter un dossier professionnel pour chaque mandat de médiation qui lui est confié.12 Il faut 
noter que ce dossier appartient au médiateur qui agit à titre de professionnel mandaté pour mener une médiation. Les documents 
relatifs à son mandat devront donc se retrouver dans un dossier professionnel à cet effet et non dans le dossier des employés 
rencontrés lors de la médiation. Toutefois, certains documents comme les ententes relatives aux employés seront versés aux 
dossiers d’employé. Lorsque des documents sont versés aux dossiers d'employé, le CRHA | CRIA médiateur doit s'assurer de 
réitérer la nature confidentielle de ceux-ci et faire une mise en garde quant à l'accès ultérieur à l'information contenue dans les 
documents versés aux dossiers d'employé.

12 En référence à l’article 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets  
de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

SECTION 6 

DOCUMENTATION RELATIVE 

AU MANDAT DE MÉDIATION ET TENUE 

DES DOSSIERS PROFESSIONNELS
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Le dossier professionnel contient la date d’ouverture du dossier, 
l’identification du client, ainsi que la description sommaire des 
motifs de la consultation, c'est-à-dire la description du mandat 
de médiation et/ou de l’offre de services. On y trouvera la 
description et la date de chaque service professionnel rendu, 
comme les rencontres, les discussions, les recherches, etc.

Le dossier devra contenir les recommandations faites au client. 
En d’autres circonstances, il est fréquent de demander des 
recommandations au professionnel. Il n’est cependant pas 
dans la nature du processus de médiation d’intervenir pour 
donner des avis ou des conseils aux médiés. Il est possible, 
dans les rencontres initiales avec le mandant, de faire des 
recommandations pour le déroulement de la démarche de 
médiation. Des recommandations de nature générale sur 
l’organisation pourraient aussi être formulées auprès du 
mandant dans le cadre d’une rencontre post-médiation avec lui.

La correspondance et autres documents relatifs aux services 
professionnels rendus doivent également être ajoutés au 
dossier, c'est-à-dire tous les éléments ayant été produits 
avant, pendant et après la médiation, par exemple l’entente 
de médiation et les ententes de confidentialité.

Il n’y a pas de méthode de consignation à privilégier pour 
la tenue des dossiers. Le CRHA | CRIA tiendra toutefois 
ses dossiers de manière à retrouver toutes les activités 
nécessaires à la réalisation de son mandat. Il est par conséquent 
important d’avoir une méthode rigoureuse de prise de 
notes et de consignation des différents éléments au dossier. 
Habituellement, les notes sont conservées de manière 
chronologique, chaque activité étant inscrite selon le fil des 
événements, mais rien n’empêche de procéder autrement.

Il y a plusieurs manières d’ouvrir un dossier et de prendre 
des notes. Le Règlement13 n’impose pas de technique à cet 
effet, et les dossiers peuvent être créés en format papier 
ou électronique ou en combinant les deux. Toutefois, le 
CRHA | CRIA devra toujours prendre toutes les dispositions pour 
préserver le secret des renseignements de nature personnelle 
ou confidentielle contenus aux dossiers. Afin de s’assurer 
que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès, 
il est important de consigner les informations au bon endroit 
et de ne pas les divulguer aux personnes non autorisées ni à 
en discuter avec elles. Le Règlement indique que les dossiers 
doivent être conservés dans un local ou un meuble auquel 

le public n’a pas librement accès et qui peut être verrouillé. 
Lorsque le professionnel utilise un moyen informatique, il doit 
prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la 
protection des renseignements personnels ou confidentiels.

Plus particulièrement, il faut faire preuve de prudence lorsqu’il 
s’agit d’envoyer des documents confidentiels par courriel. 
Le cas échéant, il faudra s’assurer d’utiliser un logiciel de 
chiffrement (cryptage) et de protéger toute pièce jointe par 
un mot de passe. En matière de sécurisation des documents 
électroniques, le professionnel devra toujours recourir aux 
meilleurs outils et pratiques.

Le professionnel documente ses dossiers jusqu’au moment 
où le mandat prend fin. Le Règlement prévoit que les dossiers 
doivent être tenus à jour jusqu’à la fin du mandat et conservés 
pendant au moins trois ans après la date du dernier service 
rendu. Il est sage de conserver les dossiers pendant cette 
période, notamment pour pouvoir répondre à une poursuite 
dirigée contre le professionnel. Il s’agit d’un délai minimal et 
rien n’empêche le professionnel de conserver ces documents 
plus longtemps s'il a une raison particulière de le faire.

13 En référence à l’article 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets  
de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec
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Par la nature de ses fonctions, le CRHA | CRIA reçoit fréquemment des renseignements confidentiels. Qu’il s’agisse de son 
employeur, d’un collègue ou d’un employé, il est tenu au secret professionnel et à la protection des intérêts de son client. 

Toutefois, même si son client le lui demande, le professionnel ne pourra pas lui divulguer un renseignement de nature 
personnelle ou confidentielle, ou en discuter avec lui, s’il n’y est pas autorisé. 

De plus, le Code de déontologie indique que le professionnel devra prendre les mesures nécessaires pour que ses collègues, 
ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous sa responsabilité ou sous sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas 
de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.14

14 En référence à l'article 51 alinéa 2 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

SECTION 7 

SECRET PROFESSIONNEL
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L'assurance responsabilité professionnelle sert à couvrir les dommages causés par des erreurs ou des omissions commises par 
un CRHA | CRIA dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles. Elle vise donc à protéger le public contre de telles 
erreurs ou omissions en garantissant que le CRHA | CRIA est pleinement en mesure d’assumer les conséquences financières de 
ses faits et gestes et la responsabilité d’une éventuelle faute professionnelle.15

En outre, le CRHA | CRIA doit engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services 
professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile personnelle. 
Il ne peut signer un contrat contenant une telle clause.

 

15 En référence à l’Assurance responsabilité professionnelle du CRHA | CRIA

SECTION 8 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
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La rédaction de l’offre de services

Le CRHA | CRIA qui exerce en pratique privée à titre de 
médiateur doit, comme pour tout autre mandat, rédiger une 
offre de services dans laquelle seront indiqués les moyens 
nécessaires à la réalisation du mandat (par exemple, les 
mesures visant à préserver la confidentialité lors du processus, 
la portée et les limites du mandat, etc.) et les modalités de 
paiement des honoraires. Comme le client ne connaît pas 
nécessairement le coût des services16, il doit être informé de 
l’ampleur et des modalités d'exécution du mandat confié et 
fournir son consentement à ce sujet.

16 En référence à l’article 38 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

La présentation de l’offre de services au 
mandant sera l’occasion pour le professionnel  : 

 f De valider sa compréhension de la situation 
exposée par le mandant ;

 f D’évaluer le temps nécessaire à la réalisation des 
rencontres ;

 f De prendre en compte les éventuels déplacements 
et autres coûts prévisibles ;

 f D’évaluer les autres moyens requis ;

 f De prendre en considération tout autre aspect 
pouvant avoir un impact sur la réalisation du 
mandat, incluant les aspects monétaires.

SECTION 9

CRHA | CRIA MÉDIATEUR 

EN PRATIQUE PRIVÉE
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Le coût de la médiation

Lorsque l’intervention se fait auprès d’une 
organisation qui souhaite traiter d’un différend à 
l'interne, cette dernière assume habituellement les 
frais y afférents. Toutefois, le Code de procédure 
civile prévoit que les parties sont tenues de partager 
les coûts de la procédure de médiation.17 Il est donc 
important de valider qui sera responsable des coûts 
avant d’établir l’entente de service avec le mandant.

17 En référence à l’article 2 du Code de procédure civile

Les honoraires

Pour établir ses honoraires, le professionnel devra 
prendre en considération l’expérience cumulée 
dans son domaine d’expertise et les compétences 
nécessaires à la réalisation de son mandat.18 D’autres 
éléments sont aussi à prendre en compte lors de 
l’estimation du temps à consacrer au mandat tels 
que la préparation du médiateur, l’organisation 
des rencontres, les frais de déplacement, les 
suivis à effectuer tout au long du processus, les 
recherches, les analyses et la rédaction des ententes 
écrites, la location de locaux, etc. En tout temps, 
le CRHA | CRIA doit respecter le Règlement sur la 
détention des sommes.

Le compte d’honoraires présenté au client doit 
permettre de comprendre les services qui ont 
été rendus et les montants correspondants. Il est 
important que ces comptes ne contiennent pas 
de renseignements confidentiels. Par exemple, 
on évitera de mentionner le nom des personnes 
rencontrées ou de donner des détails sur l’objet de 
ces rencontres.

18 En référence à l’article 24 du Code de déontologie des CRHA et CRIA

Autres considérations

 f En cours de mandat, le professionnel devra informer 
régulièrement son client de l’avancement du dossier. Il le 
tiendra au fait des suivis des travaux et des délais sans pour 
autant l’informer des résultantes de la médiation.

 f Le CRHA | CRIA en pratique privée doit toujours avoir 
à portée de la main un exemplaire du Règlement sur la 
procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes.19 Si 
un différend survient lors du règlement des honoraires du 
CRHA | CRIA, il sera alors possible pour le professionnel de 
proposer au client de recourir à cette procédure.

 f Il est possible de détenir pour le compte d’un client, dans 
l’exercice de la profession, une avance dans les limites du 
montant maximal prévu dans le Règlement sur la détention 
des sommes pour couvrir le paiement des honoraires ou 
des débours nécessaires pour l’exécution des services 
professionnels convenus. Cette modalité est soumise à un 
encadrement précis.20

 f Si le client demande d’autres services au CRHA | CRIA 
chargé de la médiation (par exemple, une formation 
sur la civilité au travail, la recommandation de mesures 
disciplinaires, etc.), ce dernier devra se questionner sur 
le rôle qui lui a été confié. Sa posture de médiateur exige 
effectivement qu’il évite toute situation de conflit d'intérêts 
ou mettant en doute son indépendance.

19 En référence au Règlement sur la procédure de conciliation  
et d’arbitrage des comptes

20 En référence au Règlement sur la détention des sommes
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Le CRHA | CRIA est un professionnel agréé conscient de l’importance d’intervenir en matière de prévention et de 
règlement des différends. Ces lignes directrices encadrant la pratique professionnelle en matière de médiation mettent 
en lumière les compétences et moyens nécessaires pour réaliser des processus de médiation rigoureux, menés dans 
le respect des individus. En plus de s’attarder aux obligations réglementaires et déontologiques, l’outil a été rédigé 
avec l’intention de mettre de l’avant la force du rôle professionnel du CRHA | CRIA dans un contexte où la crédibilité, 
la confiance et l’éthique occupent une place primordiale. 

CONCLUSION
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Lexique

Accompagnateur

Personne présente avec un médié pour observer ce qui se 
passe durant la/les rencontre(s) de médiation. 

Autodétermination

Possibilité d’une personne de choisir librement sa conduite et 
ses opinions, hors de toute pression extérieure.

Bonne foi

Manière d’agir et de parler ouvertement, selon sa conscience 
et avec l'intention sincère d'arriver à un accord sans porter 
atteinte aux droits des autres.

Co-médiation

Processus de médiation mené par deux médiateurs qui 
peuvent souvent être issus d’horizons professionnels 
différents, ou dans une perspective de tutorat interne.

Confidentialité

Caractère de ce qui doit être maintenu secret tels des 
renseignements visés par le secret professionnel, en autant 
que ceux-ci ne compromettent pas la sécurité des personnes 
ou ne mettent pas leur vie en danger.

Conflit d’intérêts

Situation où les intérêts du CRHA | CRIA sont tels qu’il peut 
être porté à privilégier certains d’entre eux au détriment de 
ceux du processus de médiation. Situation où son jugement et 
sa loyauté envers le processus peuvent être défavorablement 
affectés. Les intérêts peuvent être de nature personnelle 
ou autres. Le conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou 
apparent.

Entente 

Fait de s’entendre et de conclure un accord entre personnes 
ou entre groupes de personnes.

Éthique

Comportement exemplaire et conforme aux lois, aux normes 
formelles et informelles, ainsi qu’aux codes sociaux en vigueur. 

Impartialité

Application d’un traitement équitable à chacune des 
personnes impliquées tout au long d’un mandat de médiation.

Mandat 

Acte par lequel un professionnel CRHA | CRIA se voit confier 
un processus de médiation.

Protocole de médiation

Entente venant définir et encadrer l’objet de la médiation, 
l’intervention du médiateur, la conduite des médiés et leur 
engagement envers le processus de médiation.

ANNEXE
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