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INTRODUCTION

Au Québec, comme dans nombre des sociétés occidentales modernes, les modes de
prévention et de règlement des différends (PRD) 1, dont la médiation , se développe nt
et s'intègren t de plus en plus aux lieux et aux modes traditionn els de règlement des
conflits que sont les tribunaux et le droit. Ces modificati ons proposent une vision
des modes de justice civile qui intègre les modes de PRO tout en situant la voie
judiciaire dans un continuum des modes de règlement des conflits, dont elle semble
devenir le dernier recours. Ces modifications semblent traduire une reconnaissance
des modes de PRO, dont la médiation, comme des moyens de rendre la justice civile
et de répondre aux attentes citoyennes à l'égard de cette justice2 •

Depuis de nombreus es années, le traitement des plaintes à la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse, en abrégé CDPDJ, se fait essentiellement
par des enquêtes, les éventuelle s interventio ns de médiation sont incorporées dans le
processus d'enquête et sont pratiquées pendant et/ou après ce processus.

En 1999, la CDPDJ décide de faire de l'augment ation du nombre des règlements un
de ses objectifs; elle offre à l'ensemble des enquêteur s-médiate urs3 une formation
intensive en médiation . Les résultats sont encourage ants, comme on peut le lire dans
le rapport annuel de 1999 de la Commissi on :

1

Les modes de PRO correspondent à 1' ensemble des modes non judiciaires de prévention et de règlement des
différends, tels la négociation, la médiation, l'arbitrage.
2
LALONOE, L., « Les modes de PRO, vers une nouvelle conception de la justice», dans RPRD, vo/.2
Montréal, Éditions Carswell, 2003, pp. 17-43.
3
Pour simplifier le texte, le masculin englobe le féminin quand il désigne les personnes de deux sexes.
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Du point de vue des résultats obtenus, l'année 1999 est à retenir pour la
hausse du nombre des enquêtes qui se sont terminées par un règlement à la
satisfaction des parties. Autant en nombre absolu qu'en pourcentage, jamais
depuis plusieurs années le nombre des règlements n'aura été aussi élevé qu'en
1999. Et cela augure bien pour l'avenir, car la direction a fait de
l'augmentation des règlements l'un de ses objectifs et s'est donné les moyens
de l'atteindre grâce à une .formation intensive en médiation qu'elle a donnée à
son personnel à l'automne 1999. 4 (Les soulignés sont de moi.)

En septei!_lbre 2003, la Commission décide de procéder à la révision de ses façons de
faire et l'implantation progressive des nouveaux processus est prévue pour 2006.
Pour la première fois, la Commission instaure en juillet 2006, dans le processus de
traitement des plaintes, une étape de médiation préalable à l'enquête et une
séparation distincte de la fonction de médiation de celle d'enquête.
Mes expériences comme enquêteur-média teur à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) m'amènent à réfléchir sur les motifs
qui ont poussé la Commission à modifier le processus de traitement des plaintes afin
de séparer la médiation de l'enquête et d'instaurer la médiation pré-enquête.

Compte tenu de mes connaissances acquises dans le programme de Prévention et
Règlement des Différends, dans le cadre d'une maîtrise en droit, cette nouvelle
pratique de médiation pré-enquête peut apparaître, à première vue, comme pouvant
favoriser un nouveau type de médiation, hors des contraintes juridiques liées à
l'enquête. En effet, il est important de délier les processus juridiques de ceux de la
médiation afin de favoriser l'appréhension d'une plus grande amplitude aux
4

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport annue//999, Les Publications du
Québec, Sainte-Foy (Québec) mai 2000, p.38

5

conflits5• Par ailleurs, considéran t les discours de la Commission sur ces
modifications, je m'interrog e sur les causes de cette transforma tion, qui rejailliront
sur la perspective de cette nouvelle pratique, et sur le mandat ou le rôle des
médiateurs. Ces causes doivent être comprises afin de mesurer ladite transformation
des processus ou les limites de cette transforma tion. La finalité colorant
l'intervention, il est fondamen tal de connaître la visée de la Commission dans ces
modifications.

5

LALONDE, L., op.cit. note 2
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CHAPITRE 1 : PROJET DE RECHERCHE

Mon expérience professionnelle et rna formation universita ire en PRD rn' amènent à
réfléchir sur la médiation pré-enquê te implantée récemmen t à la Commission des
droits de la personne et des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
1.1. Contexte de la recherche

Pour les plaintes de discrimination, de harcèleme nt discrimina toire et d'exploitation
des personnes âgées et/ou handicapé es, le traitement se fait essentielle ment par les
enquêtes. Une décennie après la création de la Commission,

ce système est

largement décrié à cause des longs délais de traitement des plaintes déposées à la
CDPDJ. Ces longs délais génèrent, pour les parties, des coûts émotifs et financiers.
Suite aux nombreus es critiques, le gouvernem ent fait étudier, en 1988, par la
Commission permanen te des institution s de l'Assembl ée nationale, les possibilités
d'une réforme du mécanism e de traitement des plaintes prévu dans la Charte des
droits et libertés6 .
Mais, cette réforme qui entre en vigueur le 10 décembre 1990 ne produit pas la
réduction des délais d'enquête tant espérée.
En 1999, la Commissi on des droits de la personne et des droits de la jeunesse
recherche l'intégratio n des pratiques de médiation dans le traitement des plaintes et
l'augment ation du nombre des règlements. À partir de cette année et à l'occasion du
rapport annuel, chaque message du président de la Commission, fait état des efforts
fournis en vue de réduire les délais d'enquête. Dans le rapport de l'an 2000, par
exemple, on peut lire le passage suivant dans le message du président:
6

L' Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, Examen des orientations des activités et de
la gestion de la C. D. P. Q. Rapport final, Québec, 14 juin 1988.
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La réduction des délais d'enquêtes est demeurée une priorité tout au long de
l'année et des résultats encourageants ont été obtenus. À cet égard, les efforts
se poursuivent. À ceux qui s'inquiètent de la pression exercée sur la qualité
des enquêtes menées, dans ce contexte, mentionnons qu'en 2000, la
Commission a émis plus du double des propositions des mesures de
redressement qu'au cours de l'année précédente.7

Le 28 mars 2001, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
adopte une Déclaration des services aux citoyens8, aux termes de laquelle elle
s'engage à terminer le traitement des plaintes dans un délai maximal de quinze mois
(450 jours). Mais respecter cet engagement se révèle un défi difficile à relever.
En juillet 2006, la Commission implante, jusqu'au 31 mars 2007, puis prolonge
successivement sur plusieurs mois, un projet pilote de traitement des plaintes par le
recours intensif à la médiation préalable à l'enquête. L'équipe de médiation dispose
d'un délai de trois mois pour soit conclure une entente, soit transférer le dossier à
l'enquête parce qu'un règlement n'a pu être conclu. Il faut noter que les plaintes
transitent d'abord par une étape d'évaluation préliminaire. À cette étape, des
conseillers à l'évaluation statuent sur leur recevabilité et exploitent les possibilités de
conclure un règlement. Un délai de deux mois leur est accordé pour ce faire. Toutes
les nouvelles plaintes sont soumises à ce nouveau modèle tandis que l'ancien
modèle continue à s'appliquer aux dossiers (plaintes) qui étaient déjà en enquête.
Il faut souligner que la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse subit de fortes pressions externes, en faveur de la réduction des délais de
traitement des plaintes.

7

8

C.D.P.D.J. , rapport annuel2000, p. JO
C.D.P.D.J. , résolution COM-458-2.1.1 du 27 mars 2001
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En effet, le 5 octobre 2000, la Cour suprême du Canada rend un arrêt dans l'affaire
Blencoe contre la Commission des droits de la personne de la Colombie Britannique.
La Cour donne raison à l'intimé en statuant qu'un long délai écoulé dans le
traitement des plaintes par la Commission est un abus de procédure et un déni de
justice naturelle. 9
Le 29 mai 2006, le Tribunal des droits de la personne du Québec rend un jugement
dans l'affaire opposant la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse au Centre de la petite enfance «les Pandamis10

»

(anciennement Le

Gardeurois), et Nathalie Desrosiers, Danny Rossy et Christina Rossy.
Le Tribunal statue sur les mérites d'une requête en irrecevabilité, présentée par la
défenderesse-requérante, le Centre de la Petite Enfance Le Gardeurois (devenu Le
Pandamis). Celle-ci sollicite le rejet de la demande introductive d'instance au motif
que le long délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la plainte par les plaignants et
l'introduction, par la Commission, du recours devant le Tribunal, constitue un abus
de procédure. La défenderesse-requérante obtient gain de cause. Pendant ce temps
une menace d'élimination pèse sur les grandes commissions des droits de la
personne au Canada.
En septembre 1998, après examen du fonctionnement de la Commission canadienne
des droits de la personne, notamment de son processus de traitement des plaintes, le
Vérificateur général du Canada

dépose un rapport. Il fait état des retards

importants dans le traitement des plaintes relatives aux droits de la personne et des
9

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rigths Commission), [2000] 2 R.C.S . 307.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre de la petite enfance Les
Pandamis et Nathalie Desrosiers, Danny Rossy et Christina Rossy, {2006} QCTDP Il
10

9

difficultés qu'éprouv e la Commissi on pour éliminer son arriéré de plaintes. Il
recomman de de donner au public l'accès direct au Tribunal canadien des droits de la
personne. A la suite de ce rapport, la Commissi on canadienn e entreprend , dès 2002,
de se réformer et elle parvient à éviter que l'accès direct au Tribunal ne soit accordé
aux plaignants .
La Commissi on implante un nouveau modèle de traitement des plaintes qui met
l'accent sur le recours intensif à la médiation avant l'enquête, ce qui permet de
réduire considérab lement les délais d'enquête. Le 31 mars 2003, consécutiv ement à
l'amendem ent de son code des droits de la personne, la province de la Colombie
Britanniqu e supprime sa Commissi on des droits de la personne et instaure un accès
direct au Tribunal des droits de la personne
Pendant les débats parlement aires, le procureur général de la province décrivit, en
ces termes, l'économie générale du système sans Commissi on des droits de la
personne 11 .

Complaints will no longer be lost in the dark void of endless and inconclusive
investigations. lnstead, victims of discrimination will have direct access to a
Tribunal that can resolve their complaints, and the Tribunal will be given
enhanced powers to handle ali aspects of complaints filed under the code. The
Tribunal will emphasize mediation and the early resolution of disputes rather
than adjudication as the preferred means of resolving complaints, and it will
adjudicate the complaints that require adjudication.
De son côté, la Commissi on des droits de la personne de l'Ontario est aux prises
avec un arriéré important de plaintes. Le 26 avril 2006, le procureur général de la
province dépose le projet de loi 107 devant l'Assembl ée législative. Ce texte a été
11

Bill 64, Human Rights Code Amendment Act, 3d session, 37th Pari., British Columbia, 2002.
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adopté par l'Assem blée législative de l'Ontari o et il a reçu la sanction royale le 20
décemb re 2006. Cette loi modifie le Code des droits de la personn e de l'Ontari o 12 et
accorde aux plaigna nts, à compte r du 30 juin 2008, l'accès direct au Tribunal des
droits de la personn e de l'Ontari o.
Les longs délais de traitem ent de plaintes fragilisent donc les commissions des droits
de la personn e et ruinent leur crédibilité. Il y a, dès lors, de bonnes raisons de
s'inquié ter si la médiati on pré-enq uête n'est envisag ée que comme

«

traitement

miracle » pour réduire ces délais et, par conséquent, échapp er aux réformes
consacrant l'accès direct au Tribuna l et la suppres sion de la fonction traitem ent des
plaintes dans les Commissions.
1.2. Problématique spécifiq ue et questio n générale de la recherche

Il ressort de tout ce qui vient d'être dit ci-dessus qu'il y a un malaise concernant la
finalité de la médiati on pré-enq uête. Une inquiét ude plane quant au but recherché
par l'intégr ation de la médiati on dans le traitem ent des plaintes. Ce malaise et cette
inquiét ude inspire nt notre questio n de recherche. En effet, à entendr e le discours
institutionnel de la CDPDJ sur la finalité de la médiati on pré-enq uête, on se croirait
dans l'hypot hèse de l'indivi dualisa tion du droit telle que formulée par les
professeurs Georges A. Legault et Louise Lalonde 13 . La CDPDJ, au fil des années,
présent e la médiati on comme le remède aux longs délais de traitem ent des plaintes
et aux coûts y afférents. L'accent semble mis davanta ge sur le processus
commu nication nel pouvan t mener au règleme nt du différen d (de la plainte) que sur
12

Code des droits de la personne, L.R.O. 2006, chapitre 35, annexe C, art. 54 et 132
LALONDE, L. op. cit. note n°2 p.21
LEGAULT, G.A. les modes de règlement des différends : vers une autre justice ? Collection
essais et
Conférences, Sherbrooke, Université de Sherbrooke et GGC Éditions, 2001 document
no Il , p.45 et s.
13

11

sa nature juridiq ue intrins èque. Il semble y avoir une antino mie entre le
discours
institu tionne l et la Charte des droits et libertés de la person ne qui prescri
t, comme
nous en faisons la démon stratio n au chapitr e suivan t, de pratiqu er la
médiat ion
transfo rmativ e des rappor ts humai ns. Cette approc he est spécifique
comme le
soulig nent les profes seurs Bush et Folger dans les termes ci-après.
"The transfo rmativ e approa ch instead defines the objective as improv ing
the parties
themselves from what they were before. In transfo rrnativ e mediat ion,
success is
achieved when the parties as person s are change d for the better, to sorne
degree, by
what has occurr ed in the media tion process 14 " .
Dans ma format ion en PRO, j'ai appris que la médiat ion est un terme généri
que fort
utilisé, dans des contextes multip les et diversifiés ainsi qu'à l'égard d'un
large
éventail de conflits. En fait, elle peut signifier un proces sus purem ent thérap
eutiqu e
d'attén uation de conflits stricte ment relatio nnels comm e elle peut
viser
l'interv ention profes sionne lle d'un tiers ayant pour objet la renégociation
d'une
clause contra ctuelle deven ue désuèt e par l'évolu tion d'un contexte comme
rcial
donné . Le proces sus de la médiat ion et la fonction de média teur semble
nt donc
refléter plusieu rs usages; ils posent ainsi de nombr eux enjeux relatifs à ces
usages 15
•

À la Comm ission des droits de la person ne et des droits de la jeunesse,
les pratiqu es

de médiat ion porten t sur des plainte s de discrim ination , lesquelles constit
uent des
différe nds qui autrem ent pourra ient être judiciarisés. La singul arité de ces
différends

14

BUSH, R.A. et FOLGER, J.P., The Promise of mediation : responding to Contlict
through Empowerment and
Recgnition , San Francisco, Jossey-Bass, 1994 p. 84
15
LALONDE, L. , op.cit. note 2.
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permet de question ner les pratique s de médiatio n de la Commis sion en regard de
leurs rapports au mode tradition nel, qui traite uniquem ent ces différends.
En tant que professionnel en règlemen t de différends, je m'intére sse à l'inscription
de la médiatio n comme mode complémentaire, alternati f ou intégré au mode
judiciaire traditionnel. La présente étude recherche la place de la médiation préenquête dans l'économ ie du droit, comme possible mode de transform ation de la
justice. Deux logiques apparem ment antinom iques de la finalité de la médiatio n sont
à la base du malaise et de l'inquiét ude qui inspirent notre question de recherche

ainsi formulée : Comment comprendre le choix de la CDPDJ d'implanter la médiation préenquête dans le traitement des plaintes? Efficacité ou nouvelle vision de la justice? Afin de

répondre à cette question , on recourt aux cadres théoriqu es qui constitue nt l'objet du
chapitre suivant.
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CHAPITRE

2 : CADRE S

THÉOR IQUES

ET

SOUS-Q UESTIO NS

DE

LA

RECHERCHE

Deux cadres théoriqu es sont retenus. Le choix du modèle de médiation
transform ative ressort, comme la démonst ration en est faite ci-dessous, de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec. Parce que je recherche ce que font les
acteurs, le second cadre conceptu el est la causalité des acteurs.
2.1 Cadres théoriques
2.1.1

Les modèles de médiatio n
Nous allons recourir principa lement à un modèle de médiatio n qui correspo nd au

domaine des droits fondame ntaux et, subsidia irement, à un modèle permetta nt de
répondre à la partie de la question de recherche concerna nt l'efficacité.
2.1.1.1

Le modèle de médiatio n transformative

Le cadre conceptu el de médiatio n auquel je recours est le modèle destiné à régler le
conflit humain. Je choisis la médiatio n transform ative de la relation interpersonnelle
brisée ou affectée. Ce modèle est, ce nous semble, celui qui répond au prescrit de la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec. En effet, il correspond au
caractère unique de la Charte québécoise, laquelle indique claireme nt le modèle de
médiatio n que la Commis sion des droits de la personne et des droits de la jeunesse
doit applique r dans le traiteme nt des plaintes.
Unique, la Charte québécoise l'est notamm ent par le fait qu'elle régit, non seulemen t
les relations entre les citoyens et l'État, mais aussi « les rapports des personne s entre

14

elles » 16 • À preuve : l'obligation de porter secours à une personne dont la vie est en
périP 7, celle qu'ont les parents de fournir protection, sécurité et attention à leur
enfant18 et celle qui incombe à la famille d'une personne âgée ou handicapée de
fournir à celle-ci protection et sécurité 19 .
Il n'est pas jusqu'aux libertés fondamentales garanties par la Charte qui ne trouvent
indirectement application aux rapports privés, par exemple en milieu de travaiF 0 . Le
modèle de médiation le plus conforme au mandat que la Charte donne à la
Commission est, par conséquent, celui qui fait ressortir l'importance des rapports
humains envisagés à la fois comme symptômes et causes du conflit, et la nécessité de
proposer aux parties des mécanismes qui leur permettront d'améliorer ces rapports,
commerciaux ou personnels.
Cette vision va donc de pair avec les modèles transformateurs de médiation, illustrés
dans les travaux des professeurs Bush et Folger21 • Dans ce modèle de médiation,
l'objectif principal est de modifier de façon significative la relation interpersonnelle.
Dans cette approche, la médiation est un mode de régulation sociale, une alternative

à la justice traditionnelle. Suivant les circonstances, les parties peuvent viser divers
degrés de règlements de leur différend et aucune forme de règlement n'est proscrite

16

MOREL, A.,« La Charte québécoise : un document unique dans l' histoire législative canadienne», De la
Charte québécoise/ des droits et libertés : Origine, nature et défis (Montréal, Thémis, 1989), pp 1-24.
17
Charte, art. 2 (al. 2). Voir : Pierre Gabriel JOBIN et DROUIN BARAKETT, Francine,« Une modeste loi du
bon samaritain pour le Québec», ( 1976) 54 R. du B. can. 290-308. Depuis 1994, le Code civil du Québec
exonère de tout responsabilité la personne qui porte secours à autrui dans un but désintéressé, sauf en cas de
faute lourde (art. 1471 ).
18
Charte, art. 39.
19
Charte, art. 48 (al.2).
20
Par exemple : Gauvin c. Tribunal du travail, [1996] R.J .Q . 1603 (C.S .). Voir : Anne-Marie BRUNET, « Les
limites à la liberté d'expression dans l'entreprise», (1991) 32 C. de D. 341-438.
21
BUSH, R.A et FOLGER, J.P., op.cit. note n° 14

15

ou interdite. Par exemple, une partie plaignante ou victime est satisfaite si elle peut
obtenir la cessation de l'acte discriminatoire, des excuses ou la reconnaissance.
Pour toutes ces raisons, la médiation en vertu de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec correspond dans son idéal, à celle dont parlent les professeurs
Bush et Folger, dans les termes ci-dessous.
« And sorne, including ourselves, picture the (mediation) movement as
a way to foster a qualitative transformatio n of human interaction 22 ».

The unique promise of mediation lies in its capacity to transform the character
of bath individual disputants and society as a whole. While empowerment and
recognition have been given only partial attention in the mediation movement
thus far, a consistent and wider emphasis on these dimensions would
contribute powerfully-incrementally and over time- to the transformation of
individuals from fearful, defensive, and self-centered beings into confident,
empathetic, and considerate beings, and to the transformation of society from a
shaky truce between enemies into a strong network of allies. In every area,
mediation could, with sufficient energy and commitment, help transform bath
individuals and society23 •
La Commission du droit du Canada semble du même avis. Elle considère que la
transformatio n de la relation interpersonn elle rompue ou détériorée en raison du
conflit est le but ultime de la médiation. En effet, elle soutient que par
transformatio n des rapports humains, on entend une gamme d'ententes possibles,
depuis la réconciliation jusqu'à la nécessité de s'éviter24 . Pour la Commission du
droit du Canada, ce qui importe c'est que les parties affrontent l'énergie négative qui
22

BUSH, R.A. et FOLGER, J.P., op.cit note supra. p. l5
BUSH, R.A. et FOLGER, J.P., note no 21 p.20-21
24
Commission du droit du Canada, La Transformation des rapports humains par la justice participative,
Ottawa, Commission du droit du Canada, 2003 p.ll7- 118, note 16
23
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alimente le conflit et y trouv ent un remède, même le plus pragm atique
qui soit. Par
exemple, une des partie s peut simpl ement souha iter que l'autre mette
un terme à un
certain comp ortem ent. Une autre peut chercher des nouve lles raison
s pour expliquer
l'origine du conflit et le comp ortem ent de la partie adver se. D'aut res
encore peuve nt
avoir le sentim ent que la résolution du conflit répon d à leurs besoin
s affectifs.25
Comm e on peut le constater, ce qui ressort c'est l'impo rtance accord
ée aux rappo rts
interpersonnels, envisa gés à la fois comm e sympt ômes et cause
s du conflit, et la
nécessité de propo ser aux partie s des mécanismes qui leur perme
ttront d'amé liorer
ces rappo rts. Il faut tenir comp te qu'il y aura des rappo rts ultérie
urs, réels ou
virtuels, entre les partie s en cause, la média tion transf ormat ive ouvre
la voie à la
reconstruction et/ou au maint ien du vivre-ensemble. C'est ce
qu'explicitent les
professeurs Bush et Folger dans la citation 26 suivante.

ln the transformative orientation, the ideal response to a conflict is not to
solve "the
problem." lnstead, it is to help transform the individuals involved, in bath
dimensions
of moral growth. Responding to conflicts productively means utilizin
g the
opportunities they present to change and transform the parties as human
beings. It
means encouraging and helping the parties to use the conflict to realize and
actualize
their inherent capacities bath strength of self and for relating to others.
It means
bringing out the intrinsic goodness that lies within the parties as human
beings . If it
is done, then the response to conflict itself helps transform individuals from
fearful,
defensive, or self-centerd into confident, responsive, and caring ones,
ultimately
transforming society as well. This, of course, is the Transformation Story
of the
mediation movement.
Cepen dant, comm e notre recherche vise aussi à déterm iner si
la finalité de la
médiation pré-en quête est l'efficacité, pour perme ttre une bonne lectur
e des résultats
25

26

MA YER,B., The Dynamics of Conflict Resolution, San Francisco, Josey-B
ass, 2000
BUSH, R.A. et FOLGER, J.P. op.cit. note 22 p. 22
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de la recherche, nous recou rons à l'hypo thèse de l'indiv iduali sation 27
du droit telle
que dével oppée par les profes seurs Lalonde et Legault, pour présen
ter le modèle de
média tion ayant pour finalité l'efficacité.
2.1.1.2 Modè le de média tion s'inscrivant dans l'hypo thèse de
l'indi vidua lisatio n du droit

L'une des trois hypot hèses mises de l'avan t par les profes seurs Lalon
de et Legault
pour expliq uer les causes premi ères de l'émer gence de la média
tion, et qui sera
utilisée dans cette étude , est celle de l'indiv iduali sation du droit.
Selon cette
hypothèse, l'émer gence de la médiation, comme mode de règlem
ent des conflits,
s'expl iquera it par les insuffisances du système judiciaire, notam ment
les coûts, les
délais et l'inefficacité des tribun aux. Il ne s'agira it pas de l'incap
acité du droit à
régler le conflit huma in comm e dans l'hypo thèse de l' éthicisation
. Ce serait donc
pour rendre la justice plus accessible et plus efficace qu'on aurait
recours à la
médiation.
La média tion s'insc rit ici dans un contin uum de soluti ons des différe
nds, allant de
la négociation au mode ultim e: la décision judiciaire. Dans cette
hypothèse, la
continuité et la grada tion des mode s de PRO s'insc rivent dans une
même rationalité
pratiq ue : la satisfaction des partie s à l'égar d de la soluti on acceptée.
Il y aurait ainsi
une justice à deux vitesses. D'une part, le systèm e judiciaire, procé
dural et formel,
qui vise la protec tion des droits en impos ant sa décision d'auto rité,
et, d'autr e part,

21

LEGAU L T, G.A. et LALON DE, L. op.cit. note no. 13
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le systè me infor mel et non procé dural , les mode s de
PRO dont la médi ation qui
visent l'ente nte négociée satisf aisan te 28 •
Pour la critique, il y a risqu e d'un droit négocié ou,
ultim emen t, consenti plutô t
qu'im posé et la critiq ue reme t en ques tion l'app roch e
«gag nant -gag nant » attrib ué
à la médi ation , dans la mesu re où une parti e pour rait être
appe lée à renoncer à des
droit s et à les perd re.
Dans l'hyp othès e de l'ind ividu alisa tion du droit, la
norm e jurid ique deme ure
puisq ue, dans le conti nuum , elle est prise en comp te
dans le recours ultim e: la
décision judiciaire. En outre , comm e le note le profe
sseur Legault, l'ens embl e des
mode s de PRO « parti cipe en dern ière insta nce à la norrn
ativi té jurid ique par le biais
de l'ente nte (la sphè re contractuelle). Tout e la valid ité
jurid ique du proce ssus de la
médi ation ou de la négo ciatio n repos e sur l'ente nte, envis
agée dans les param ètres
de la légalité contr actue lle 29 ».
La norm e est définie ici par la forme contractuelle autor
isée par le droit; elle appa raît
alors comm e un mod e de négo ciatio n assistée, le mand
at du tiers se limitant à
assister les parti es dans leur négociation.
L'hy poth èse de l'ind ividu alisa tion du droit attrib ue l'éme
rgen ce de la médi ation au
contexte social de l'insa tisfac tion quan t aux jugem ents
rend us, aux coûts et aux
délais qui cons titue nt des obstacles à l'accessibilité
du systè me judiciaire30 . Le
déve lopp emen t de la médi ation appa raît donc comm
e une solut ion technique à un
28
29

30

LEGA UL T, G .A. op.cit. note no . 13
1bid.,pp. 10-11
LEGA UL T, G .A. op. cit .note no . 13
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problè me techni que d'accè s à la justice traditionnelle. Cette appro
che se retrouve
partic ulière ment dans le règlem ent des litiges en matiè re civile ou
commerciale. Le
modèle qui corres pond à l'hypo thèse de l'indiv iduali sation du droit
est la médiation
axée sur le règlem ent ou le compr omis, envisa geant de trouve r une
solution à un
problè me comm un. Ce modè le se caractérise aussi par la négociation
sur positions.
Même si on peut présu ppose r que la média tion pré-en quête à la CDPD
J fait appel à
la média tion de comp romis , notre modèl e de référence deme
ure celui de la
média tion transf ormat ive, celle qui, comm e démo ntré plus haut, répon
d au prescrit
de la Chart e des droits et libertés de la personne.
Il ressort de l'iden tificat ion des caractéristiques associées au cadre
conceptuel de la
média tion que six variab les peuve nt être utilisées pour constr
uire le cadre du
modèle de média tion par rappo rt aux hypot hèses interp rétativ
es. Ces variables
perme ttent de distin guer la média tion transforrnative de
la médiation de
compromis. Il s'agit de la finalité de la médiation, de l'appr éhens
ion du conflit, du
rôle du média teur et des parties, de la norrna tivité de référe
nce, du lieu
d' effectuation et du proce ssus de médiation.
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Le tableau ci-dessous peut aider à mieux comprendre les résultats de la recherche.

Grille des variables de la médiation
Médiation de compromis
(hypothèse de
l'individualisation du
droit)
Finalité
Appréhension du conflit

Compromis
Conflit des droits
conflit d'intérêts

Rôle du médiateur

Médiateur évaluateur

Normativité de référence

Juridique

Lieu d' effectuation
Processus

Médiation transformative
des rapports humains

Transformat ion de la
relation interpersonn elle
ou
Conflit des valeurs

Médiateur facilitateur
Intemormati vité choisie
par les parties

Relations
entre
les
Civil et commercial
personnes en cause
Intervention
Art intuitif par essais et professionne lle structurée
erreurs

2.1.2 La causalité des acteurs
Qu'est-ce qui justifie le choix institutionne l de scinder la médiation de l'enquête et
d'instaurer le recours intensif à la médiation pré-enquête ? Nous cherchons ici à
déterminer si la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
agit dans l'unique but d'efficacité ou si elle est ouverte à une transformatio n des
pratiques de médiation ? Pour ce faire nous allons procéder, dans nos analyses, par
la causalité des acteurs.
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Les six variables susment ionnées permettr ont de cerner cette causalité . Les entrevues
avec les acteurs permettr ont d'obteni r le point de vue de ces acteurs sur le contexte,
leurs actions et leurs effets sur le système, sur leurs intention s dans l'action et sur
leur représen tation du rôle/man dat du médiateu r et de ses limites dans le contexte
de la Commis sion des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ces
entrevue s devraien t permettr e aussi d'analys er le processu s du choix institutionnel à
la Commis sion et les raisons qui ont conduit ce choix. Les résultats de ces entrevues
devraien t égaleme nt permettr e de situer les pratique s de médiatio n pré-enquête au
regard du modèle de la médiatio n transformative. Nous avons donc élaboré une
grille d'analys e des variables, reprise à l'annexe 1, pour préparer le guide
d'entrev ues ci-dessous.
Guide d'entrevue semi-dirigée
Question s catégorie

Question s catégories 2 et 3
Variables personn elles

Sondes

1. Depuis quand à la CDPDJ?
2. Quelle est votre formatio n?

3. Quelles sont vos fonctions à la

CDPDJ?
4. Quel a été et quel est votre rôle

dans l'implan tation du projet
pilote de règlemen t alternati f
des plaintes et des demand es?
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1

1

Que stion s catégorie

Besoins perçus

5. La CDPDJ a impl anté le

Insuffisance du droit ou de la
déci sion ?

projet pilote de règle men t
alternatif des plaintes.
Pour quoi l'a-t-elle fait?
6. Le trait eme nt des plain tes de
discr imin ation repré senta itelle un prob lème ?
7. Que pens ez-v ous de la
méd iatio n à la CDP DJ?

Êtes-vous d'acc ord avec cette
prati que et pour quoi ?
Voyez-vous un problème
avec cette prati que : négocier
les droit s fond ame ntau x?
Besoins de qui ? Insuffisance
du droit ou de la déci sion ?

1

8. À quel s besoins, selon vous,

répo nd la méd iatio n préenqu ête à la CDPDJ?
Que stion s catégorie
9. Selon vous, en quoi le projet

pilote propose-t-il une
nouvelle appr oche dans le
trait eme nt des plain tes?
10. Selon vous, que prop ose la
méd iatio n aux citoyens par
rapp ort au trait eme nt
conv entio nnel des plain tes?
11. Les critères pour le référé à
la méd iatio n pré- enqu ête
vous semblent-ils adéq uats ?
12. Selon vous, qu'es t-ce qu'u ne
méd iatio n réussie ?

Sond es

Finalité de la méd iatio n
pré-enquête

Sond es

Fait-il une distinction entre la
méd iatio n pré-enquête et la
méd iatio n post enquête? Si
oui, laqu elle?
Quel le est sa perception de la
méd iatio n ?

Perception de la médiation et
des cas de médiation
Efficacité sur le plan
quantitatif? sur le plan
qualitatif (services aux
cito_yens)?
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Que stion s catégorie
13. Selo n vous , qu'e st-ce que la
méd iatio n ?
14. Quels types de plaintes
devraient, selon vous, être
référés à la médiation préenqu ête?
15. Quelle est la finalité de la
médiation pré- enqu ête?

16. Selon vous, sur quoi devr ait
porte r la médiation préenquête : le droit, l'inté rêt ou
les valeurs ?
17. En général, selon vous, quel
est le rôle du méd iateu r?
18. Selon vous à quoi devr aien t se
conformer les règlements
conclus en méd iatio n : aux
intérêts ou aux valeurs des
parties ? à la Charte ?

Processus de méd iatio n

Son des

Quid des plaintes avec incidence
systémique ? Incidence de l'intérêt
géné ral?
Com prom is entre les intérêts
divergents ou résolution d'un
problème com mun ou reconstruction d'un e relation ?
Conflit de droit? conflit d'int érêt
ou conflit de vale urs?

Facilitateur ou éval uate ur?
Par qui la normativité est-elle
choisie : le médiateur ou les
part ies?

Pou r faire la lum ière sur tout es ces ques tion
s, nou s avon s choi si d'int erro ger les
acte urs du trait eme nt des plai ntes à la Com
miss ion des droi ts de la pers onne et des
droi ts de la jeun esse . La Com miss ion est un
orga nism e publ ic de petit e dim ensi on
qui com pren d envi ron 150 pers onne s (per sonn
el et gest ionn aires ). Les acte urs 31 que
nous avon s renc ontr és sont imp liqu és dans
le trait eme nt des plai ntes dans des rôles
indi qués à la sect ion relat ive à la méth odol ogie
.

31
Il avait été convenu avec les acteurs que la repro
duction des entrevues dans le présent essai ne les
identifierait
pas. Les gestionnaires seront désignés par les sigles
Gest-GS et Gest-GE, les médiateurs par les sigles
Méd-MD
et Méd-ME .
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2.2

Que stion s spéc ifiqu es de la recherche

Nou s retenons, com pte tenu des cadres théo rique
s mobilisés, les trois questions
spécifiques ci-de ssou s:
•

À quel beso in les prin cipa ux acteurs ont voul
u répo ndre par ce choix et en

quoi ce choix répo nd-t- il à ce besoin?

2.3

•

Quel le est la perc eptio n que les acteurs ont de la méd
iatio n pré-e

•

Quelle(s) spécificité(s) offre pote ntiel leme nt la méd
iatio n pré- enqu ête?

nquête?

Mét hodo logie de la recherche

La prés ente étud e repo se sur deux méth odol ogie
s de recherche : la recherche
docu men taire et la recherche emp iriqu e par voie
d'en trev ues semi dirigées aupr ès
des acteurs clés au choix insti tutio nnel de l'imp
lanta tion de la médiation préenquête.
L'analyse docu men taire perm et de définir les
concepts, de situe r le contexte
théorique et histo riqu e perti nent . Elle perm et de prés
ente r le vécu des Commissions
des droit s de la pers onne au Cana da et la tend
ance juris prud entie lle perti nent e.
Cette méth odol ogie perm et de mieux com pren dre
la dém arch e de la Commission
des droit s de la pers onne et des droit s de la jeun
esse, CDPDJ, sa genèse et son
évolution dans le contexte de son prop re histo rique
et dans le contexte canadien . Les
donn ées révélées par cette analyse docu men taire sero
nt prés enté es au chapitre 3.
Dans le but d'exp licite r notre ques tion de recherch
e et, nota mme nt, de préciser les
besoins auxq uels répo nd cette nouvelle pratique,
nous avon s eu recours aux outils
docu men taire s ci-après :
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•

l'étude docume ntaire de la Commi ssion des droits de la personn e du Canada,
de l'Ontar io et de la Colombie Britann ique: rapport s annuels, dépliants, sites
Web, politiques, législation etc.;

•

l'étude détaillée de la Commi ssion des droits de la personn e et des droits de
la jeunesse à partir de la docume ntation institut ionnell e: rapport s annuels,
messages du préside nt de la Commi ssion dans les rapport s annuels,
brochur es, rapport s d'évalu ation du projet pilote, politiques, législation et
régleme ntation etc.;

•

le rapport d'évalu ation du projet pilote «Traite r les demand es et les
plaintes »;

•

l'exposé du rapport d'évalu ation du projet pilote et de la planification
stratégi que présent é aux organis mes de défense des droits et libertés par la
CDPDJ;

•

une grille d'analy se pour prépare r le guide d'entre vue (voir annexe 1) et un
guide d'entrev ues.

Quant aux entrevu es semi dirigées effectuées auprès des acteurs clés, au traitement
des plaintes à la Commi ssion des droits de la personn e et des droits de la jeunesse, et
à

l'intégr ation

de

la

médiati on,

elles

seront

présent ées

au

chapitre 4.

Toutes ces entrevu es permet tent d'établi r les différences entre l'ancien ne formule de
médiati on et la nouvelle; elles permet tent égalem ent de faire ressortir les avantages
entre ces deux types de médiati on.
Nos entrevu es ont été faites avec les gestionnaires impliqu és dans le traitem ent des
plaintes en vue de connaît re leurs intentions et leur rôle dans le passage de la
26

médiatio n incorpor ée dans le cursus de l'enquête , à la médiatio n pré-enquête. En
effet, les pratique s de médiatio n peuvent se transform er par les intentions des
gestionnaires. Ceux-ci peuvent rechercher uniquem ent l'implan tation d'un recours
efficace, un meilleur service aux citoyens et la survie de l'organis me.
Nous avons égaleme nt choisi d'interro ger les médiateu rs parce que les
professionnels peuvent développ er des pratique s de médiatio n plus larges, pouvant
dépasser les intention s des gestionnaires.
Nous reprodui sons, à l'annexe 1, la grille des variables ayant servi à préparer les
question naires des entrevue s avec les médiateu rs et les gestionn aires impliqué s dans
le choix institutionnel. En mettant l'accent sur le mandat donné aux médiateurs, on
compren dra mieux ce qui a réellement favorisé l'émerge nce de la médiation. La
connaissance de la cause de l'émerge nce conduira aux moyens destinés à l'atteinte
de l'objectif que s'est fixé l'institut ion.
2.4

Construction de l'essai

Cet essai compren d six chapitres . Le premier fait le point sur le contexte, la
problém atique et la question générale de la recherche. Le deuxièm e expose et justifie
les deux cadres conceptu els mobilisés.
Le troisième chapitre s'appuie sur la description des données de recherche issues du
corpus documen taire pour présente r les différents mandats que la Charte des droits
et libertés de la personne attribue à la CDPDJ en vue de démontr er deux choses.
D'abord, nonobsta nt l'éventai l de ses responsabilités, la survie et la crédibilité de
/

cette institutio n sont étroitem ent liées au seul mandat de traiteme nt des plaintes.
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Ensuite, toutes les opinion s confond ues jugent la validité du modèle de traitement
des plaintes par la longue ur de ses délais.
Ce chapitre fait égalem ent état du contexte dans lequel survien t l'implan tation de la
médiati on pré-enq uête. Ce contexte porte l'empre inte des pressio ns qui s'exercent
sur la Commi ssion des droits de la personn e et des droits de la jeunesse en faveur de
la réductio n des délais de traitem ent des plaintes .
Les donnée s de la recherche collectées par des entrevu es avec les personn es clé de la
CDPDJ sont rapport ées au quatriè me chapitre. Le cinquiè me chapitre analyse ces
mêmes donnée s, il répond aux questio ns de la recherche et présent e un aperçu
prospectif. La conclusion donne le mot de la fin.
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CHAPITRE 3 :DESC RIPTIO N DES DONNÉ ES DU CORPUS DOCUM ENT AIRE

Les dévelop pement s qui suivent permett ent de bonifie r et de mieux saisir l'arrièreplan contextuel de la CDPDJ lequel pourrai t éclairer les choix des acteurs qui seront
relatés dans les entrevu es.
Promou voir les droits et libertés, mieux les protége r et les défendre. Ainsi peut se
résume r la raison d'être de la Commi ssion des droits de la personn e et des droits de
la jeunesse. Mieux les protége r et les défendre, c'est garanti r ces droits sur le plan
juridique; c'est aussi être un recours accessible et efficace pour faire valoir ces droits
à l'encon tre aussi bien des intérêts privés que de la puissan ce publiqu e. Il faut noter

qu'en 1995, la fusion de la Commi ssion des droits de la personn e avec la
Commission de protect ion des droits de la jeuness e32 ouvre de nouvelles
perspectives d'action à la Commission, qui reçoit alors la mission de veiller à la
protection de l'intérê t de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la
Loi sur la protection de la jeuness& 3 •
3.1 Les mandats de la CDPDJ

La Commission des droits de la personn e et des droits de la jeunesse fut créée en
1975, lors de l'adopt ion de la Charte des droits et libertés de la personn&4 • Ses mandat s
sont notamm ent fixés par l'article 71 de la Charte des droits et libertés de la
personne. Cette disposi tion donne à la Commi ssion une obligation générale
d'assure r, par toutes mesure s appropr iées, la promot ion et le respect des principes
qui sont contenu s dans la Charte. En fait, la Commi ssion québécoise n'a pas moins
32

33
34

Loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, L.Q. 1995,
c. 27
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. , c. P-34.1.
L.R.Q. 1977, c. C-12.
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de neuf respon sabilit és spécifi queme nt énumé rées à ce même article. Elle
assume,
notam ment, la respon sabilit é de faire enquêt e, sur plainte ou de sa propre
initiative,
sur toute situati on qui lui paraît constit uer un cas de discrim ination , de harcèle
ment,
d'explo itation ou de représa illes. Elle fait, la négoci ation des règlem ents lorsqu
'il y a
allégation d'une violati on des droits. Elle signale au Curate ur Public
des cas de
protect ion dont elle a connai ssance dans l'exercice de ses fonctio ns.
La Comm ission admin istre des progra mmes d'éduc ation publiq ue
sur les
dispos itions de la Charte .
De plus, elle mène une activit é import ante de recher che sur les droits et
elle analys e
des projets de loi pour faire des recom manda tions approp riées au gouver
nemen t
concer nant leur confor mité possib le à la Charte . Elle étudie des questio ns
des droits
et libertés qui lui sont soumi ses et tient des audien ces publiq ues afin de
faire des
recom manda tions au gouver nemen t. Elle coopèr e avec les organi smes
voués à la
promo tion des droits et liberté s au Québe c et à l'extéri eur.
Pour mettre en vigueu r la partie III de la Charte concer nant les progra mmes
d'accès
à l'égalité, la Comm ission consac re une partie de ses ressou rces à la mise en
place de
tels progra mmes. Elle conseille les entrep rises, les syndic ats et d'autre s
organi smes
dans la mise sur pied des progra mmes volont aires. Elle analys e la confor
mité à la
Charte des progra mmes soumi s à son analys e dans le cadre de la
politiq ue
d'oblig ation contra ctuelle du gouve rneme nt du Québe c, laquell e
exige des
soumis sionna ires de contra ts d'une valeur de 100 000 $ ou plus, d'élabo
rer des
progra mmes d'accè s à l'égalit é.
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Dès lors, le traitem ent des plaintes avec sa prolong ation éventue lle dans l'activité
judiciaire n'est qu'une des approch es utilisées par la Commi ssion des droits de la
personn e et des droits de la jeunesse du Québec dans la mise en œuvre de la Charte.
La philoso phie qui est sienne et qui l'amène à privilégier une multiplicité d'avenu es
- recherche, éducati on du public, diffusion d'inform ations par les médias,
élaboration de program mes d'accès à l'égalité volonta ires - ne peut donc que se
répercu ter sur ses activités les plus juridiques, soit le traitem ent des plaintes et les
actions devant les tribuna ux.
Pour bien compre ndre la raison d'être du choix institut ionnel de la médiation préenquête, voyons quels sont les moyens utilisés par la Commi ssion pour réduire les
délais et les résultat s obtenus à l'issue des batailles menées contre les délais
d'enquê tes, des années durant.
3.2
3.2.1

La médiation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne
Le mandat de médiat ion

En vertu de l'article 71.2 de la Charte, la Commi ssion des droits de la personn e et
des droits de la jeunesse a la responsabilité de favoriser la conclusion d'un règlement
entre la personn e dont les droits auraien t été violés, ou celui qui la représente, et la
personn e à qui cette violation est imputée.
En outre, aux termes de l'article 78, la Commi ssion recherche, pour toutes situations
dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquê te, tout élémen t qui lui
permett rait de déterm iner s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement
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entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un Tribunal
le litige qui subsiste.
Ce rôle de médiateur , la Commissi on l'exerce donc en vertu de la Charte. La
Commission a, depuis toujours, choisi de confier cette tâche à la personne qui est
déjà responsab le du dossier d'enquête. Cette personne est

«

enquêteur -médiateu r »

selon son titre d'emploi. Son rôle est de promouvo ir un règlement lorsque les parties
le demanden t ou que les circonstances le suggèrent, et de leur donner l'information
juste sur les facteurs qui peuvent influencer leur décision de régler. Pour la
Commission, un règlement à l'amiable peut survenir à tout moment du processus
d'enquête.
L'enquête ur-médiate ur, se trouve, ainsi, assis sur deux chaises: d'une part, il lui faut
rechercher la preuve de discrimination, rôle qui exige l'impartialité, d'autre part, il
doit se métamorp hoser en conseiller auprès des parties pour négocier un règlement.
M. Hailou Wolde-Giorghis, alors directeur de la recherche à la CDPDJ, a été bien
inspiré quand il a parlé du dilemme et de la situation peu enviable de l'enquêteu rmédiateur ,

«

consistant d'une part à chercher à réconcilier les deux parties et essayer

d'établir en même temps, par une enquête adéquate, la preuve contre l'une
d'elles.35

»

De leur côté, Andrée Côté et Lucie Lemonde s'exprime nt comme suit au sujet du
malaise profond de l'enquêteu r-médiate ur.
La situation ambiguë dans laquelle se trouvent les personnes responsables de
l'enquête explique, peut-être, le rôle restreint qu'elles semblent jouer dans
les règlements à l'amiable. Sauf une ou deux exceptions dans les dossiers
35

Hailou Wolde-Giorg his, « Le fardeau de la preuve en matière de discriminatio n » ( 1987) 21 R.J .T. 169, 181.
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•

étudiés, leur rôle s'est réduit à transmettre les offres sans conseiller les parties
plaignantes quant à l'état actuel des montants accordés ailleurs, lors d'un
congédiement par exemple36 •
Ce malaise peut être la cause possible de l'écart entre les effets
escom ptés et les
résultats obten us, d'une part. D'aut re part, il démo ntre que le traitem
ent des plaintes
est dans la mire de l'opin ion publiq ue depui s des année s.
3.2.2 Les objectifs escom ptés et les résultats obten us

La média tion en cours d'enq uête s'est révélée, penda nt de longu es
années, incapable
de réduir e les délais d'enq uête et d'aug mente r à 25% ou plus le
taux annue l des
règlements au regard de l'ense mble des plaintes traitées.
Il suffit, pour s'en convaincre, d'exam iner les rappo rts annue ls de
la Commission,
partic ulière ment pour la périod e de 1999 à 2006. À titre d'exem
ples, le rappo rt
annue l1999 repren d ce qui suit dans le message du présid ent de la
CDPDJ :

Du côté des enquêtes menées par La Commission en vertu de la Charte
des
droits et libertés de la personne, nous avons poursuivi nos efforts de réduct
ion
des délais tout en maintenant la qualité de nos interventions en faveur
des
victimes de discrimination, de harcèlement et d'exploitation, avec un taux
de
règlement des dossiers plus que satisfaisant37 •
On peut aussi y lire que la réduc tion globale des délais dans
le traitem ent des
dossiers va de pair avec la réduc tion du nomb re des dossiers d'enq
uête ouverts
depui s plus de dix-hu it mois. En effet, comm e expliq ue le rappo rt,
il est impossible
de réduir e les délais globa ux et de traiter en moins de douze mois
une nouvelle
plainte qui est dépos ée à la Comm ission si, par ailleurs, subsis tent
dans la charge de
36

CÔTÉ, A., et LEMON DE, L. , Discrimination et Commission des
droits de la personn e, Montréal , Les
Éditions Coopér atives Albert Saint-M artin de Montréa l, \988
37
Commi ssion des droits de la personn e et des droits de lajeune sse,
op.cit. note n°4 p. 10
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travail de l'enquêteu r des dossiers dont les délais se sont accumulés et qui peuvent
compter deux, parfois trois, voire quatre ans. C'est à l'atteinte de ce double objectif,
difficile à concilier, que la direction des enquêtes et de la représenta tion régionale
s'est employée au cours de 1999: traiter en moins de douze mois les nouveaux
dossiers de plaintes; terminer les dossiers dits vieillis, notammen t ceux dont la
plainte datait de plus d'un an.
Il faut se rappeler que c'est en 1999 que la direction des enquêtes a fait de
l'augment ation des règlement s l'un de ses objectifs et a dispensé, pour la première
fois, une formation intensive en médiation à son personnel.
Le rapporrs annuel 2001 fait état de la déclaration de services aux citoyens adoptée
par la Commissi on en mars 2001. Cette déclaratio n confirme notammen t
l'engagem ent de la Commissi on à offrir des services de qualité, d'agir avec célérité
pour répondre aux demandes des personnes qui s'adressen t à elle et de prendre les
moyens, le cas échéant, pour corriger les situations où les services n'auraient pas été
rendus de façon satisfaisan te par le personnel de la Commissi on.
La Commissi on prenait l'engagem ent, aux termes de cette déclaration, de terminer,
dans un délai maximum de quinze mois (450 jours), le traitement d'une plainte de
discrimination, de harcèleme nt discriminatoire ou d'exploita tion des personnes
âgées et/ou handicapé es. Pour parvenir à cet objectif, le problème des dossiers dits

vieillis devait d'abord être solutionné puisqu'il pesait lourd sur la charge de travail
des enquêteur s-médiate urs. De plus, ces dossiers ralentissai ent le traitement des

38
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nouveaux. La Commission avait mis sur pied une équipe spéciale afin de corriger
cette situation.
Le rapport39 annuel 2003-2004 mentionne qu'en septembre 2003, la Commission
lançait un ambitieux projet de revoir ses façons de faire pour explorer toutes les
avenues possibles d'amélioratio n. À terme, cette démarche devrait mener à
l'adoption et à l'implantatio n des processus de travail renouvelés. L'enjeu principal
était d'augmenter l'efficacité dans le traitement des plaintes tout en continuant à
réduire les délais.
Le rapport 40 annuel 2004-2005 mentionne que la révision des processus amorcée en
2003 avait pour objectif essentiel de réaffirmer, dans l'exercice de ses mandats, le
leadership de la CDPDJ en matière de promotion des droits. La Commission visait
également à rendre plus efficaces et accessibles les recours prévus par la Charte
contre les atteintes aux droits.

À la fin de l'exercice 2005-2006, il ressort du rapport4 1 annuel que les délais moyens
entre l'examen de recevabilité et la fermeture administrativ e des dossiers
s'établissent comme suit :
o dossiers pour lesquels des règlements étaient intervenus : 428 jours;
o dossiers fermés suite à une décision du comité de plaintes: 658 jours;
o dossiers fermés suite au désistement de la partie plaignante : 495 jours.
Dans le message du président de la CDPDJ présentant le rapport annuel 2006-2007, il
est pertinent de noter le passage ci-dessous :
3
4

q
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Sans contredit, l'amélioration de la qualité des services aux citoyens aura
été
au cœur des activités de la Commission en 2006-2007. Cette volonté
d'améliorer la livraison du service aux citoyens s'est traduite par un véritab
le
recentrage des activités de la Commission, qui permet de réduire les délais
de
réponse au citoyen à toutes les étapes du cheminement d'une demande
ou
d'une plainte. L'introduction des méthodes alternatives de résolution
des
conflits dont la médiation, l'amélioration de systèmes d'information de gestion
et une téléphonie plus efficace sont autant de moyens dont s'est dotée
la
Commission afin de s'acquitter de sa mission. Non seulement les outils sontils en place, mais les résultats sont déjà au rendez-vous; les pages qui suiven
t
sauront en témoigner-4 2 •
Au 31 mars 2007, selon le rappo rt annue l 2006-2007, le délai moye
n entre la date de
dépôt de la plaint e signée et la décision selon l'ancie n modè le s'étab
lit comm e suit :
Délai en jours
Décision de ferme ture

626

Règlements

613

Désist ement s

441

Total

576

Le tablea u ci-des sous tradui t la réalité lorsqu e l'on distin gue
le délai pour les
dossiers qualifiés de «prio ritaire s» par rappo rt aux dossie rs
« réguli ers»; cette
dimin ution est de plus de trois mois.

Délai de traitem ent
en jours

42

2006-2007
total

2005-2006
total

2004-2005
total

576

604

505

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport
d'activi tés et de gestion 2006-2007

36

Le tableau suivan t rappor te le délai de traitem ent selon la nature du dossie
r en 20062007.
Tous dossiers
confon dus

Dossiers
prioritaires

Dossiers réguliers

576

831

507

Délai de traitem ent
en jours

Face aux dossiers dont le délai excédait celui de traitem ent prévu à la Déclar
ation
des services aux citoyens, la Comm ission constit uait une équipe
spéciale
d'enqu êteurs pour accélérer et conclure l'enqu ête dans ces dossie rs qui étaient
alors
qualifiés de
3.2.3

«

priorit aires ».

Les longs délais d'enqu ête

Les résultats repris ci-dessus parlen t d'eux-m êmes. L'ancien modèl e de traitem
ent
des plaintes est largem ent décrié à cause de ses longs délais d'enqu ête qui entraîn
ent
des coûts émotifs et financiers pour les parties . Comm e nous l'expos ons au
chapitre
premier, suite aux critiques, le gouve rneme nt a fait étudie r en 1988 les possibi
lités
d'une réforme du mécan isme de traitem ent des plainte s prévu dans la Charte
des
43
droits et libertés •
Parmi tous les problè mes identifiés alors, celui de la longue ur du délai entre
le dépôt
d'une plainte et la décision de la Commission, figure comm e l'un
des plus
importants. À l'époqu e, ce délai était évalué à quelqu e 18 à 24 mois 44
• Les
recom manda tions du groupe de travail sont consignées dans un projet
de loi

43

L'Assem blée nationale , Commis sion permane nte des institutions, Examen
des orientations des activités et de
la gestion de la C.D.P.Q. Rapport final, Québec, 14 juin 1988.
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amen dant la Chart e prése nté en 1989 45 • Les modifications entrè
rent en vigue ur le 10
décembre 1990.
Cette réforme était appel ée à opérer, en faveur des justic
iables, des changements
impo rtants en instit uant un processus plus efficace et plus
rapid e de traite ment des
plaintes. En effet, la Comm ission des instit ution s de l'Ass
embl ée nationale du
Québec notait, alors, que :

La procédure d'enquête mise sur pied par la CDP serait également,
en raison
de sa lourdeur, source de délais . [.. .) On s'interroge aussi sur la
nécessité de
tenir une enquête contradictoire de type judiciaire, tandis qu'un
e enquête
menée de façon inquisitrice serait plus appropriée et plus rapide
. La CDP
admet que cette méthode lui permettrait probablement de réduir
e les délais,
mais estime qu'elle n'offrirait pas les mêmes garanties de justice nature
lle que
le système actuel où elle peut déclarer, comme un Tribunal
rendant un
jugement déclaratoire, qu'il y a violation de la Charte4 6 •
La réforme fut un échec pour la réduc tion des délais d'enq uête.
C'est cet échec qui explique, à partir de l'ann ée 1999, soit près
de dix ans après cette
réforme, le regai n d'inté rêt pour l'inté gratio n de la médi ation
à la CDPDJ. À partir
de l'anné e 2003, la Comm ission lance la révision des proce ssus
dont l'objectif déclaré
est de réaffirmer, dans l'exercice de ses mand ats, son leade
rship en matière de
prom otion des droits et de rendr e plus efficaces et accessibles
, les recours prévu s par
la Chart e contre les atteintes aux droits et libertés.
Comme nous 1' avon s soulig né au débu t de ce chapitre, le traite
ment des plaintes a
occupé toute la priori té dans la révision des processus.
Le projet pilote sur le
traite ment des plain tes a éclipsé la révision des proce ssus
dans les autre s secteurs
45

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concer
nant la Commission et instituant le
Tribunal des droits de la personne, ( 1989) L.Q. c. 51 .
46
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des responsab ilités de la Commissi on. Il était urgent de réduire les délais de
traitement des plaintes, de favoriser, pour ce faire, la médiation et d'exploite r toutes
les possibilités d'augmen ter le nombre des règlement s.

3.3 Le contexte d'émergence de la médiation pré-enquête
De fortes pressions jurisprude ntielles, sociales et politiques, en faveur de la
réduction des délais de traitement des plaintes, s'exercent sur la Commissi on des
droits de la personne et des droits de la jeunesse. En même temps, quand elles sont
consultées, les population s canadienn es déclarent qu'elles sont insatisfaites du
système judiciaire et réclament de participer activemen t aux processus de règlement
des conflits.

3.3.1 La jurisprudence et les problèmes de délais
Comme nous le mentionno ns au chapitre 1, la Cour suprême du Canada interpelle
toutes les Commissi ons des droits de la personne concernan t les délais de traitement
des plaintes quand, le 05 octobre 2000, elle rend son arrêt dans l'affaire Blencoe
contre la Commissi on des droits de la personne de la Colombie Britanniqu e 47 • Le
29 mai 2006, le Tribunal des droits de la personne du Québec emboîte le pas à la
Cour suprême, dans l'affaire opposant la Commissi on des droits de la personne et
des droits de la jeunesse au Centre de la petite enfance «les Pandamis »
(anciennem ent Le Gardeuroi s), Nathalie Desrosiers, Danny Rossy et Christina Rossy.
Pour les cours et tribunaux, les longs délais de traitement des plaintes constituent,
dans le chef des Commissi ons des droits de la personne, un abus de procédure et un
déni de justice naturelle.

47

8/encoe c. Colombie-Britannique (Human Rigths Commission), [2000] 2 R.C.S. 307.
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La Commission ne pouvait donc pas rester indifférente à cette tendance
jurisprudenti elle.
3.3.2

La transformation des pratiques canadiennes

Selon le rapport 48 qu'elle publie en 2003, la Commission du droit du Canada conclut,
au terme de trois années de consultation, que des citoyens canadiens se disent
insatisfaits du système de justice formelle. Les tribunaux sont souvent considérés
comme non réceptifs aux besoins des personnes· en conflit; que les conflits sont
définis en termes juridiques plutôt qu'en fonction de la manière dont les gens les
vivent; que dans bien des cas, les recours sont inadéquats pour les personnes qui ont
subi un préjudice; et que le processus, enfin, est souvent long, coûteux et déroutant.
Les frustrations engendrées par le système judiciaire accusatoire, notamment l'excès
de formalisme, les retards de traitement et l'efficacité limitée de la résolution des
problèmes, stimulent la croissance du mouvement de justice réparatrice. Elles sont
reflétées de la même façon dans les initiatives de justice consensuelle, à l'intérieur et

à l'extérieur du système de justice formelle. On n'accepte plus que le règlement
judiciaire d'un différend puisse détruire des rapports personnels et sociaux.
La Commission du droit du Canada conclut que les consultations qu'elle a menées
révèlent que la population canadienne réclame des choix pour le règlement de ses
conflits. Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens veulent participer activement
aux processus de règlement des conflits. Ils considèrent cette activité comme une
partie de la citoyenneté et de leur aptitude à régir leur propre vie 49 • Les processus de
48
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justice particip ative sont en émerge nce au Canada parce qu'ils réponde nt à ce
besoin.
3.3.3
3.3.3.1

Les Commi ssions des droits de la personne en péril
La Commi ssion des droits de la person ne du Canada

Comme nous le rapport ons au chapitre 1, en septem bre 1998, le vérificateur général
du Canada recomm ande, notamm ent, de donner aux plaigna nts l'accès direct au
Tribunal canadie n des droits de la personn e50 •
C'est à son nouvea u modèle de traitem ent des plaintes que la Commission
canadie nne doit sa survie. Ce modèle implan te le recours intensif à la médiation préenquête, ce qui permet de réduire de façon significative, les délais d'enquê tes.
En règle générale, une plainte est traitée par la médiati on, la conciliation ou la
négociation et, exceptionnellement, soumis e à l'enquê te et transférée au Tribunal.
La médiati on est précédé e par une étape d'évalu ation prélimi naire au cours de
laquelle un spécialiste des droits de la personn e expérim enté aide les parties à
préciser les faits en litige et à se fixer des attentes réalistes.
La Commission canadie nne recourt aussi à la médiati on prévent ive. Elle intervient
pour arriver à une solution susceptible d'être rapidem ent appliqu ée afin de dissiper
les principales préoccu pations du plaigna nt potentie l dès la réception de sa
demand e, mais avant le dépôt de sa plainte.

° Commission des droits de la personne du Canada, Rapport annuel

5

1999
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3.3.3.2

La Comm ission des droits de la personne de l'Ontario

Depuis quelq ues années, cette Comm ission est aux prises avec un
arriéré impor tant
de plaintes. Consé cutive ment, son foncti onnem ent
fait l'objet d'une large
consultation publiq ue à l'issue de laquelle, le procu reur génér al de
la province, dans
un comm uniqu é de presse daté du 20 février 2006, annon ce des
propo sition s pour
réformer le systèm e provin cial des droits de la perso nne. Le 16
avril de la même
année, il dépos e devan t l'Assemblée législative de l'Onta rio le projet
de loi 107.
Ce texte contie nt des propo sition s qui prévoient, notam ment, un
accès direct au
Tribunal des droits de la perso nne de l'Ontario, en rempl aceme nt
du système selon
lequel la Comm ission filtre les plaint es à l'étap e de l'accueil,
les traite par la
médiation et les enquê tes avant de les renvo yer devan t le Tribu
nal pour une
décision.
Le projet de loi susme ntionn é a été adopt é par l'Assemblée législative
de l'Ontario et
il a reçu la sancti on royale le 20 décem bre 2006. Cette loi modif ie
le Code des droits
de la perso nne de l'Onta rio51 et accorde aux plaignants, à comp ter
du 30 juin 2008,
l'accès direct au Tribu nal des droits de la perso nne de l'Onta rio.
3.3.3.3

La Comm ission des droits de la personne de la Colom bie Britan
nique

Le 31 mars 2003, la provin ce de la Colombie Britan nique suppr ime,
consécutivement
à l'ame ndem ent de son code des droits de la person ne, sa Comm
ission des droits de
la person ne et instau re un accès direct au Tribu nal des droits de la
perso nne 52 •

51

52
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Penda nt les débat s parlem entair es, le procu reur général de la provin
ce décrivit, en
ces termes, l'écon omie génér ale du systèm e sans Comm ission
des droits de la
perso nne:
Complaints will no longer be lost in the dark void of endless and inconc
lusive
investigations. Instead, victims of discrimination will have direct access
to a
Tribunal that can resolve their complaints, and the Tribunal will be
given
enhanced powers to handle ali aspects of complaints filed under the code.
The
Tribunal will emphasize mediation and the early resolution of disputes
rather
than adjudication as the preferred means of resolving complaints, and
it will
adjudicate the complaints that require adjudication.

L'article 21 (1) du nouve au texte consacre l'accès direct au Tribu nal.
Cepen dant,
deux ans plus tard, une étude du nouve au systèm e des droits de
la perso nne de
la provin ce conclu t que l'accès direct au Tribu nal s'était révélé préjud
iciable. 53
3.3.4 Le processus et les directives aux médiateurs à la CDPDJ
Dans le rappo rt d'éval uation du projet pilote publié au mois de juin
2007par
la direction des enquê tes, le passag e ci-dessous retien t l'atten tion :
Depuis quelques années, les commissions des droits de la personne au Canad
a,
tant fédérale que provinciales, connaissent pour plusieurs d'entre
elles
d'importantes difficultés, notamment reliées aux délais de traitement
des
plaintes. La Commission québécoise ne faisait pas exception. Plusieu
rs
tentatives de notre part afin de solutionner ce problème se sont avérée
s peu
concluantes. Ni l'augmentation ponctuelle de personnel rattaché à la fonctio
n
enquête, pas plus que le travail priorisé dans les dossiers comportant de
longs
délais n'ont permis à eux seuls de réduire de façon marquée, et surtou
t
permanente, les délais. Il a ainsi fallu, avec tout le réalisme que la situati
on
impose, admettre les impacts de ne pas se remettre en cause à la lumièr
e des
attentes légitimes de la population. Un examen interne de ce surplace
et un
certain nombre de pressions externes ont inévitablement mené à la nécess
ité de
53
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revoir, dans leurs fondements mêmes, nos façons de faire . C'est ce que nous
avons fait, notamment par la mise place d'un projet pilote centré sur le
traitement des demandes et des plaintes 54 •
Les objectifs principaux d'amélioration étaient les suivants:
o Formaliser une étape de médiation ou de résolution des conflits dans le
processus de traitement des plaintes à l'intérieur d'un délai précis (90 jours);
o Ramener la décision près du citoyen;
o Réduire le délai de traitement des dossiers entre la plainte et la mesure de
correction;
La médiation pré-enquête est basée sur le principe du volontariat des parties. Le
mandat donné au médiateur est de favoriser, sur base des besoins et des intérêts des
parties, un règlement mutuellement satisfaisant.
3.4 Synthèse

Il ressort de tout ce qui précède que les Commissions des droits de la personne
doivent, sous peine de disparaître totalement ou partiellement, réduire leurs délais
de traitement des plaintes pour offrir un service efficace aux citoyens. La
Commission québécoise n'est pas à l'abri de cette exigence d'efficacité.
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport d 'évaluation Proj et pilote, p.4 ,
Montréal , (08 juin 2007) non publié.
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CHAPITRE 4: DESCRIPTION DES DONNÉE S ISSUES DES ENTREVUES

Les développe ments ci-dessous rapportent , telles qu'ils nous les ont fournies, les
réponses des gestionnai res et des médiateur s aux questions que nous leur avons
posé en entrevue. Même quand ils débordent du contenu de la question ou qu'ils en
donnent une perception particulièr ement différente, les données de la recherche
reprennen t fidèlemen t les éléments fournis par les acteurs. Ces données concernent
le contexte, les actions des gestionnaires et des médiateur s et les effets de ces actions
sur le système, leurs intentions dans l'action, leur perception du rôle ou du mandat
du médiateur et de ses limites dans le contexte de la Commissi on des droits de la
personne et des droits de la jeunesse. Les données de la recherche sont synthétisées,
mais ponctuées par des citations pertinentes; elles mettent particulièr ement en
évidence le besoin perçu par les acteurs, la finalité de la médiation , l'appréhen sion
du conflit, le rôle du médiateur , la norrnativité de référence et le lieu d'effectuation.
4.1

Les besoins perçus par les acteurs

Les gestionnaires et les médiateur s déclarent que la médiation pré-enquê te est
destinée essentielle ment à réduire les délais de traitement des plaintes, les coûts
financiers pour la Commissi on ainsi que les coûts financiers et émotifs pour les
citoyens, ceux qui déposent les plaintes à la Commissi on tout comme ceux qui sont
mis en cause dans les plaintes. Il ressort des déclaratio ns des acteurs interrogés que,
avec l'intégratio n de la médiation pré-enquête, la Commissi on des droits de la
personne et des droits de la jeunesse veut devenir, pour les citoyens du Québec, un
recours efficace et plus accessible. Un gestionnaire fait la déclaratio n suivante : « Les
principaux objectifs d'améliora tion étaient les suivants: Réduire les délais de
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traiteme nt des plaintes et améliore r la qualité et le service en temps de réponse. Il
fallait aussi établir les critères de priorité de traiteme nt des dossiers et assurer la
mise en place d'un lieu de référence et de décision pour les dossiers à prioriser. La
décision devait revenir près du citoyen. » (Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007).
Les acteurs sont intarissables en vantant les mérites de ces nouvelles pratique s de
médiatio n quant à la réductio n des délais.
4.1.1

Le besoin social et instituti onnel

Dans leurs déclarations, les gestionnaires interrogé s retracent la genèse des
problèm es posés par l'ancien modèle de traiteme nt des plaintes; ils stigmatis ent les
longs délais des enquêtes qui ruinaien t la crédibilité de la Commis sion des droits de
la personne et des droits de la jeunesse. Ils explique nt que même en cas de
règlements obtenus au cours du processu s d'enquêt e, sous l'empire de cet ancien
modèle, les délais étaient très longs. Pour ces acteurs, la crédibilité de la Commission
était mise à rude épreuve, et l'organis me vulnérabilisé par son mandat légal de
traiteme nt des demande s et des plaintes. Pour les gestionn aires interrogés, il fallait
commencer par changer les processu s de traiteme nt des plaintes avant les autres
processus de la Commis sion.
Un des gestionn aires exprime comme suit ce besoin de réductio n des délais.
C'est sûr que ça s'est amorcé dans un contexte beaucoup plus large de la révision de
l'ensemble des processus d'activités de la Commission et puis notamment de celui qui
était relié à la responsabilité des enquêtes. C'est évident qu'on a commencé par celuilà pour différentes raisons c'est que, un, c'était peut-être par celui-là que la
Commission était la plus vulnérable, mais deux, c'était aussi là qu'on sentait au
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niveau de la direction, je parle de l'ensemble de la direction de la Commission, le plus
de désirs d'ouverture en regard du changement. En effet, il était impérieux de réduire
les délais des enquêtes, il fallait que le traitement des plaintes aboutisse dans des
délais assez courts. (Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007)
Un autre gestionn aire déclare ce qui suit:

Alors, il est certain que dans la révision d'un processus de traitement des demandes et
des plaintes comme le nôtre, l'implantation de la médiation comme alternative à la
solution traditionnelle de passer au travers de tout le processus d'enquête pour en
arriver à un résultat, bien, devient un avantage, devient une solution, un objectif de
réduction des délais. (Gest-GE entrevue du 25 octobre 2007)
Et de leur côté, dans leurs déclarations, les médiateu rs soutienn ent aussi que la
priorité était de réduire les délais comme l'illustre nt les citations ci-dessous.

La médiation pré-enquête, mais c'est l'outil tout indiqué pour faire taire la critique.
Oui, la critique allait bon train, elle venait de plusieurs endroits. Elle commençait à
venir des tribunaux entre autres . On disait: bien, là, écoutez, la Commission vous
prenez trop de temps dans vos enquêtes, il y a énormément de délais dans vos
enquêtes. C'est sûr qu'elle venait aussi des groupes et des personnes concernées ellesmêmes. Quand on voit un dossier s'étaler sur plusieurs années, c'est sûr qu'on perd
de la preuve et ça venait aussi des groupes, des groupes de surveillance, des groupes
de défense des droits à l'extérieur de la Commission. Donc, faire taire la critique,
c'était vraiment de dire, bon, on n'a pas le choix, il faut réduire les délais. On
disparaît ou on se donne les moyens de mieux agir, d'opérer la réduction des délais de
traitement des plaintes et de cette façon -là, bien, devenir plus crédibles, se refaire une
crédibilité, se refaire une image, se redonner une utilité aussi parce que c'est vrai que
les dossiers qui traînaient longtemps, ce n'était pas bon pour nous. Mais ça, je te
dirais qu'au départ, c'était l'objectif, la réduction des délais. Maintenant, que cet
objectif est atteint, on peut aller vers autre chose. (Méd-MD entrevue du 16 août 2007)
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Un autre média teur explicite le besoin auquel répond la médiat ion pré-enquête.
D'après mon expérience d'enquêteur durant des années et de médiateur à présent
,
quand une personne dépose une plainte à la Commission, elle ne recherche pas
une
bataille juridique à ne plus en finir. Elle ne recherche pas de paraître à la une
des
journaux parce que la cour suprême du Canada vient de trancher, des années
plus
tard, en sa faveur . Les plaignants m'ont toujours dit, de plusieurs façons, qu
'ils
voulaient obtenir, dans un délai assez court, un résultat concret . Par exemple,
une
darne à qui un bailleur refuse de louer un appartement parce qu'elle est prestataire
de
la sécurité du revenu veut savoir, en déposant sa plainte à la Commission, si elle
peut
obtenir le logement convoité, un autre logement, ou une indemnisation à la suite
de la
discrimination dont elle est victime . Ce résultat qu'elle recherche, elle veut l'obteni
r
dans un délai très court, sinon elle n'aura pas le sentiment d'avoir obtenu justice.
(Méd-ME entrev ue du 30 octobre 2007)

4.1.2

Le besoin de crédib ilité et de survie de l'organ isme

Dans leurs déclarations, les gestionnaires affirment que les longs délais
d'enqu ête
fragilisaient la Comm ission dans un contexte où les cours et
tribuna ux
condam naient les longs délais de traitem ent des plaintes, statuan
t qu'ils
constituaient des abus de procéd ure et un déni de justice naturelle.
À ce propos, un des gestion naires s'expri me comme suit à ce propos .

Sans céder à la panique, il ne fallait pas oublier le contexte qui prévalait alors, il
était
arrivé à d'autres Commissions des droits de la personne au Canada , à cause de
leurs
longs délais de traitement des plaintes, des choses que l'on n'aurait pas imaginé il
ya
quelques années . La suppression de la Commission des droits de la personne de
la
Colombie Britannique avait secoué les autres Commissions des droits de la personn
e,
mais malgré les protestations et l'élan de solidarité, le gouvernement de cette provinc
e
n'est pas revenu sur sa décision . La province de l'Ontario avait été la première
à se
doter d'une commission des droits de la personne, elle l'a amputée maintenant
du
mandat de traitement des plaintes et à préféré accorder l'accès direct au Tribunal
aux
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plaignants. Dans un passé récent, le gouvernement fédéral avait envisagé de donner
au public l'accès direct au Tribunal canadien des droits de la personne à cause des
longs délais des enquêtes de la Commission canadienne des droits de la personne.
Sans céder à la panique, il ne fallait pas ignorer non plus de tels signes avant
coureurs . (Gest-MD entrevue du 16 août 2007)
D'après les gestionnaires , cela concernait justement le traitement des demandes et
des plaintes qu'on sentait au niveau de l'ensemble de la direction de la CDPDJ le
plus grand désir d'ouverture au changement.
Les médiateurs sont du même avis que les gestionnaires quant au besoin perçu et
auquel la médiation pré-enquête est appelée à répondre. Ils y ajoutent, en leur
qualité d'employés salariés, l'aspect de la sauvegarde de leurs emplois. Leurs
déclarations suivantes parlent d'elles-même s quant au besoin social et institutionnel.

La médiation pré-enquête, ça vient régler un problème à ma connaissance. La
réduction des délais dans les dossiers, certes, mais aussi la perte éventuelle d'une
partie de notre Commission quand on sait ce qui se passe en Ontario et puis ce qui
s'est déjà passé en Colombie-Britannique. Alors, ça venait mettre une plaie, je te
dirais, sur les craintes qu'on avait de disparaître, du moins en partie, et ça répondait
aussi aux attentes du public. C'était aussi une façon de Jaire taire la critique. Je pense
que les objectifs premiers, là, en tout cas, en implantant un nouveau modèle axé sur la
médiation pré-enquête, ça répondait plus à un besoin de notre institution qu'une
analyse qui était plus sociale à ce moment-là. La partie de la Commission que l'on
risquait de perdre c'est celle des enquêtes, disons perdre le mandat légal de traitement
des plaintes. C'est-à-dire que plusieurs groupes ont milité en faveur d'une
présentation personnelle au Tribunal des droits de la personne. Donc, de faire en
sorte que l'enquête disparaisse de nos murs et puis conserver peut-être une partie du
mandat qui serait la promotion des droits, mais ...... peut-être aussi une disparition
complète. On aurait pu confier ce travail-là à d'autres groupes! ( Méd-MD
entrevue du 16 août 2007)
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Un autre médiateur exprime le même avis, en d'autres mots :

La médiation préalable à l'enquête répond au besoin de trouver, dans le traitement
d'une plainte, une solution le plus tôt possible aux problèmes et amener les gens à
regarder la possibilité qu'ils règlent, avec le concours du médiateur, rapidement par
eux-mêmes la situation, le litige. (Méd-ME entrevue du 30 octobre 2007).
4.1.3

Le besoin d'efficacité

Pour les acteurs interrogés, l'intégration de la médiation était destinée à réduire les
délais du traitement des plaintes et, par ricochet, réduire les coûts émotifs et
financiers. Il fallait que le recours du citoyen, en cas de violation ou d'atteinte à ses
droits, devienne efficace et accessible, ce qui veut dire que le traitement de la plainte
déposée à la CDPDJ soit traitée complètement et que les personnes concernées
reçoivent notification d'une conclusion définitive dans des délais assez courts et à
l'abri de la bureaucratie.
Pour stimuler cette efficacité, les gestionnaires expliquent qu'ils ont fait le choix de
favoriser le traitement de toutes les plaintes par la médiation. Cette médiation a été
voulue pré-enquête pour favoriser, en tirant les leçons de la propre expérience de la
CDPDJ, l'obtention des règlements et l'augmentation du nombre de ces règlements.
Nos interlocuteurs exposent comme suit l'influence de la nouvelle vision sur la
nouvelle approche de la médiation:

Lors de la révision de nos processus, une analyse de nos statistiques a
démontré qu'il y avait deux moments significatifs où on obtenait des résultats
en terme de médiation. C'était soit au tout début du processus soit à la fin du
processus. Entre les deux, c'est exceptionnel. Et de façon marquée, c'était au
début du processus parce que, à la fin du processus, c'était un peu par dépit
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plutôt que par grand volontariat. Donc, c'est un élément, ça, qui nous a
permis de décider que c'était plus là qu'il faudrait accentuer nos interventions
de médiation. Bien plus, cela a été corroboré par ce qu'on est allé voir ailleurs,
notamment à la Commission ontarienne des droits de la personne, mazs
particulièrement la Commission canadienne des droits de la personne.
Alors, donc, tout ça nous a permis de dire bien, si vraiment on institue un
processus, une offre de médiation formelle, c'est vraiment en début du
processus de traitement des plaintes qu'on a le maximum de chances d'obtenir
des résultats (C'est nous qui soulignons) d'autant que, comme je le disais
tantôt aussi, on avait constaté que plus tard c'était plus difficile. En effet, à
partir du moment où on laisse le temps s'écouler, on laisse les parties
sur leur position pour s'échanger des versions des faits, le conflit se cristallise
et les relations en souffrent énormément. Alors, c'est toute cette réflexion-là
qui nous a permis de conclure que c'était vraiment là le meilleur moment et
jusqu 'à maintenant, sous réserve d'une dernière statistique, dans toutes les
autres organisations, parce que ... dans toutes les autres organisations, le taux
de règlement en début de parcours des dossiers référés à la médiation se situe
autour de 60 quelques pour cent. Jusqu'à maintenant, on a réussi à atteindre
ce pourcentage-là. Alors, donc, je pense que notre réalité se confond bien avec
celle des autre. Il faut investir davantage les ressources en début de parcours
pour obtenir les résultats qu'on peut escompter en matière de médiation.
(C'est nous qui soulignons 1Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007).
Selon les déclarations des gestionnaires, il y avait urgence d'agir et leurs intentions
étaient de remplacer l'ancien modèle de traitement des plaintes par un nouveau qui
offrirait un meilleur service à la clientèle. Ils se disent convaincus que les longs
délais d'enquête constituaient la faiblesse de l'institution et pour redorer son blason
il fallait réduire drastiquement ces délais et respecter les engagements pris par la

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans sa
Déclaration des services aux citoyens. Si, estiment les gestionnaires, par la même
occasion, l'on pouvait obtenir des règlements de qualité, ce serait parfait.
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Un des

gestionnaire~

expose, ci-dessous, comme nt, dans la recherche des modèles,

ils ont opté pour celui qui, hors de tout doute, avait déjà fait les preuves de son
efficacité grâce à sa nouvell e approch e.

On est allé voir à différents endroits comment ils fonctionnaient. Mais
on a consulté la Commission à l'interne, on est allé voir ce qui se
passait à la Commission ontarienne des droits de la personne au
niveau de la médiation. On est allé voir ce qui se passait aussi à la
Commission des normes du travail, voir le modèle auquel ils avaient
adhéré pendant qu'ils fonctionnaient, mais pour faire un peu plus
court, la principale influence ou la source principale de notre modèle à
nous, a été la Commission canadienne des droits de la personne. Ils
avaient développé au cours de la dernière année un modèle axé sur
1'aspect de la médiation. On a fait de la consultation, on a fait venir
des gestionnaires de la Commission canadienne, ils ont exposé leur
modèle de traitement des plaintes . On a consulté avec intérêt leurs
chiffres, leurs résultats et leurs actions et cela a été vraiment l'élément
le plus important en terme d'influence sur le modèle que nous, à la
CDPDJ, on a retenu tant pour l'ensemble du processus que de façon
plus particulière au niveau du modèle de médiation comme une étape
qui précède l'enquête. (Gest-GS entrevu e du 31 juillet 2007).
D'après ces acteurs, la nouvell e approch e de la Commi ssion canadie nne a séduit la
CDPDJ, notamm ent, parce qu'elle confirmait ce que les statistiq ues de la CDPDJ
avaient révélé. Quand elles sont précoces, les interve ntions de médiati on génèrent
un grand nombre de règleme nts dans des délais réduits . Les acteurs principaux ne
se retienne nt pas pour expliqu er ce qu'ils ont retenu des présent ations qui leur ont
été faites par les gestion naires de la Commi ssion canadie nne des droits de la
personne. Nos interloc uteurs rapport ent que cet organis me a implant é la médiation
comme une interve ntion préalab le à l'enquê te et détaché e du processus d'enquête.
Ce nouvea u modèle de traitem ent des plaintes présent e l'avanta ge d'éviter de faire
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monte r la tension entre les parties; il prévoi t l'amorce, dès le dépôt d'une
plainte,
d'une démar che constr uctive et partici pative en vue d'obten ir, dans des
délais
relativement courts, une entent e amiable.
Les tentatives de règlement, à la Comm ission canadi enne, sont, aux
dires des
gestionnaires interrogés, amorcées dès l'étape de l'évalu ation préliminaire
par les
assesseurs. Si elles ne sont pas concluantes, le dossie r est transféré aux médiat
eurs
qui entrep rennen t une démar che plus structu rée. Dans cette approc he, l'accen
t est
mis de façon particu lière sur l'accessibilité et l'efficacité du recours.
Les gestionnaires rappor tent qu'ils ne sont pas indiffé rents à la tentati
ve de
conciliation qui est effectuée, à la Comm ission canadi enne, avant le dépôt
de la
plainte formelle. Ils sont d'avis que cette interve ntion de conciliation prépla
inte
constitue, à leurs yeux, une espèce de « médiat ion préven tive». Ils trouvent,
comme
le confirment les citations que nous repren ons à la section 4.2, qu'une interve
ntion
qui vise à vider le litige avant que le requér ant n'ait déposé une plainte formel
le a
des mérites.
C'est cette approc he qui, selon les gestionnaires, est adopté e à la Commission
des
droits de la person ne et des droits de la jeunesse. En effet, expliquent-ils,
la
médiat ion pré-en quête est précéd ée par l'étape de l'évalu ation préliminaire.
À cette
étape, les conseillers à l'évalu ation prélim inaire sont chargé s d'accél
érer le
traitem ent des plainte s signées. Ils le font, notam ment, en procéd ant
à une
conciliation rapide dans le but d'en arriver à une entent e ou un règlement.
Si cette
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conciliation n'es t pas con clua nte, le doss ier
est tran sfér é au service de la méd iatio n
où des méd iate urs disp osen t d'un déla i max
ima l de trois moi s pou r proc éder à une
inte rven tion plus stru ctur ée.
Dans leur s répo nses à nos questions, les
méd iate urs rapp elle nt que la Cha rte des
droi ts et libertés de la pers onn e pres crit
de favoriser la recherche d'un règlement
entr e les part ies à une plai nte, mai s que ce
volet du man dat de la Commission avait
été éclipsé pen dan t de long ues ann ées et
étouffé par son inco rpor atio n dan s le
proc essu s d'en quê te.
Ils se réjouissent, com me l'att este nt leur
s décl arat ions citées plus hau t, de
l'int égra tion de la méd iatio n pré- enq uête
qui, en rédu isan t les délais de trait eme nt
des plaintes, perm et à la CDPDJ de surv
ivre sans être amp utée du man dat de
trait eme nt des plaintes. Pou r ces professionn
els, emp loyé s salariés, en rédu isan t les
délais de trait eme nt des plai ntes , la méd iatio
n pré- enq uête répo nd aux atte ntes de la
pop ulat ion et perm et de sauv er leur s emp lois
.
Bien plus, cert ains méd iate urs voie nt un
autr e gain dan s le reco urs à la méd iatio n
dan s le trait eme nt des plai ntes reliées aux
droi ts de la pers onn e. Pou r eux, du seul
fait de leur part icip atio n au proc essu s de
méd iatio n, les part ies app renn ent un
mod èle de règl eme nt des diff éren ds qu'e
lles pou rron t repr odu ire dan s d'au tres
circonstances de la vie. Elles acqu ière nt une
exp érie nce de vie don t elles pou rron t
parl er aux autr es et à laqu elle elles pou
rron t reco urir pou r régl er ou prév enir
d'au tres différends. Les méd iate urs perç
oive nt cha que renc ontr e de méd iatio n
comme une occasion de sem er au Qué bec une
nou vell e cult ure, celle de la résolution
non judiciaire des diff éren ds.
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Toutefois, ils reco nnai ssen t que la médiation,
com me tout outil, a ses limites. Ils
relèvent ainsi que : dans leur prat ique , ils cons
taten t qu'u ne part ie mise en cause
peut accepter de régl er par la méd iatio n une
plai nte de discrimination, alors qu'e n
réalité, son objectif est de régl er à la pièce un
prob lème géné ral ou récu rren t; que
certaines part ies peuv ent égal eme nt accepter
la méd iatio n dans le seul but de
don ner une leçon à l'aut re part ie ou d'ob teni r d'ell
e de l'inf orm atio n privilégiée.
En revanche, les méd iate urs cons idèr ent que
la méd iatio n prés ente l'ava ntag e de
régler les plain tes mêm e dans les cas où la mati
ère rent re dans la compétence de la
CDPDJ mais que le Trib unal des droi ts de la
pers onn e n'a plus la compétence de
juger le cas. Pou r illus trer ce qui vien t d'êtr e dit,
les méd iate urs invo quen t les cas des
plaintes dépo sées par des emp loyé s synd iqué
s. Mêm e si leur s cas relèvent, depu is
quel que temps, sauf exceptions, de la compéte
nce exclusive de l'arb itre des griefs, la
CDPDJ peut recevoir ces plai ntes et, avec le cons
ente men t des parties, les régler par
la méd iatio n pré- enqu ête. Les méd iateu rs expl
ique nt que ce recours efficace et
aisé men t accessible, exerce un attra it certa
in sur les parties. Les méd iateu rs
rejoignent les gest ionn aire s quan t au besoin insti
tutio nnel de rédu ctio n du coût de
la repr ésen tatio n judi ciair e endo ssé par la Com
miss ion des droi ts de la pers onne et
des droi ts de la jeunesse. Les gestionnaires et
les méd iate urs sont d'av is que cette
rédu ction des coûts perm et à la CDPDJ de sauv
egar der le privilège qu'e lle offre aux
citoyens et qui est la repr ésen tatio n judiciaire sans
égar d aux reve nus des plaignants
et victimes de disc rimi nati on. Les gestionnaires
et les méd iateu rs considèrent que,
dans le dom aine des droi ts fond ame ntau x, la repr
ésen tatio n judiciaire accordée dans
ces conditions, cons titue un privilège qui vaut
son pesa nt d'or.
En bref, pou r les gestionnaires, l'ana lyse des stati
stiqu es de la CDPDJ a révélé que la
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médi ation est efficace quan d elle est une inter venti
on pré-e nquê te.

Pour les

gesti onna ires et les médi ateur s, l'imp lanta tion de la
médi ation pré-e nquê te répon d
avan t tout à un beso in social de réduc tion des délai
s et donc , à un besoi n social
d'efficacité. Les acteu rs souti enne nt qu'il y avait un beso
in instit ution nel de redor er
la crédi bilité de la CDPDJ, ce beso in deve nait impé
ratif avec les press ions des
citoyens, des cour s et tribu naux et des pouv oirs
publics. Les médi ateur s se
réjou issen t de l'app ort éduc atif de la médi ation sur le
plan indiv iduel et collectif.

4.2

La réponse qu'offre la médi ation pré-enquête

Il resso rt de nos entre vues avec les gesti onna ires qu'en
proc édan t à la révision de ses
proce ssus d'act ivité s, ils cherc haien t à faire de la
Com miss ion des droit s de la
perso nne et des droit s de la jeune sse un recou rs
efficace pour les citoyens du
Québec. Dans la reche rche de cette efficacité, ils sont
allés jusqu 'à insta urer, à l'étap e
de l'éva luati on préli mina ire de la plain te, une reche
rche d'un règle ment de la
plainte. Bien plus, ils vont jusqu 'à envis ager d'ins taure
r, comm e à la Com miss ion
cana dienn e des droit s de la perso nne, la reche rche
prév entiv e d'un règle ment qui
perm ettra it, in limine litis, de régle r le diffé rend, appa
rent ou réel, avan t le dépô t
d'une plain te form elle. Mais, comm e cela a été souli gné
plus avan t, les gesti onna ires
avaie nt appri s, par l'exa men des statis tique s de leur
Com miss ion, que la cond ition
gagn ante de la médi ation était qu'el le soit prati quée
en débu t du proce ssus du
traite ment des plain tes.
Un des acteu rs inter rogés s'exp rime à ce sujet comm e
suit :

Ce qui se fait à l'étape de l'évaluation préliminaire est, selon
moi, est un facteur
déterminant qui favorise la réussite de la médiation.
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On a, dans le contexte de la mise en place du projet pilote, on a vu à s'assurer que les
professionnels chargés de 1'évaluation préliminaire, reçoivent une bonne partie de la
formation au niveau de la médiation, pas nécessairement pour en Jaire des médiateurs,
mais pour qu'ils puissent bien comprendre le processus de médiation, ses tenants et
ses aboutissants, afin que dans le contexte de leur travail, ils puissent donner la
meilleure information possible aux parties en vue de les persuader à participer au
processus de médiation ... ... Il ne Jau t pas se le cacher, l'objectif, c'est d'essayer de la
vendre, la médiation, de ne pas juste l'offrir comme ça, comme si c'était anodin entre
deux signatures de papier. Alors, nous, on veut vraiment essayer de Jaire en sorte de
la vendre, la médiation, de Jaire comprendre aux gens, sans leur imposer, les bénéfices
significatifs que peut avoir leur participation à un processus de médiation et puis un
règlement dans le contexte de leur dossier. Alors, donc, l'évaluation préliminaire audelà de bien positionner la problématique, de déterminer les enjeux, c'est une étape
qui est là pour essayer de vendre au maximum une participation, 1'ouverture des gens
à participer à un processus de médiation. D'ailleurs il est prévu que, si les parties y
consentent, les conseillers à l'évaluation préliminaire peuvent convenir avec elles
d'un règlement, ce qui permet de clôturer le dossier à cette étape. ( Gest-GS entrevue
du 31 juillet 2007)
Et les gestionnaires manifestent, comme suit, leur intérêt concernan t une
intervention pour régler le différend avant le dépôt d'une plainte formelle et faire la
prévention en obtenant ce qu'ils appellent« un règlement pré-plaint e» :

Donc, on est allé voir ailleurs, mais particulièrement à la Commission canadienne où
ils ont mis en place un processus de médiation avant enquête et bien plus, ils sont en
train de mettre en place un processus de médiation pré-plainte . Donc dès le premier
appel téléphonique alors que la personne n'a pas encore déterminé si oui ou non, elle
avait l'intention de Jaire une plainte, à la Commission canadienne, on intervient dès
ce moment-là pour Jaire une offre de médiation, pour dire: écoutez, on est prêt, nous, à
travailler avec vous et puis avec votre employeur pour chercher une solution à la
situation ... Bon, ce n'est pas nécessairement le même contexte que nous, on peut,
peut-être, Jaire des distinctions mais, je trouve cela digne d'intérêt. Ils ont même tenté
de précéder au niveau de l'approche de médiation d'asseoir les gens à une même table,
de tenter de solutionner un conflit, un conflit réel ou apparent entre les parties en
regard de 1'exercice de certains droits fondamentaux. (Gest-GE entrevue du 25 octobre 2007) .
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D'autre s déclara tions illustre nt l'intenti on de faire d'une pierre deux coups,
rechercher l'efficacité par la réducti on des délais en faisant de la prévent ion par des
interven tions de nature précoces, telles que mention nées ci-dessus. Les acteurs
soulign ent le gain relatif à la prévent ion.

C'est très intéressant. ]'espère que nous pouvons arriver à offrir éventuellement le
même service. Dès que les gens qui voient poindre une situation conflictuelle en
matière de discrimination et de harcèlement sur un des motifs prévus à la Charte,
qu'ils puissen t nous appeler et que la CDPDJ soit capable d'offrir ses services
prestations et leur dire : écoutez, avant de se rendre à une situation réellement
conflictuelle, on peut faire une intervention de nature préventive qui peut
s'apparenter aussi à un certain exercice de médiation ou on peut faire une
intervention, asseoir les gens et puis mettre sur la table certains éléments et trouver
des voies qui vont justement éviter la cristallisation d'un conflit en matière de
discrimination . Mais on n'est pas rendu là pour notre part, on traversera le pont
quand on sera rendu à la rivière ou l'inverse. (Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007).
4.2.1

La planification, la consultation et l'élaboration du projet pilote

Il ressort de leurs déclara tions que les gestion naires avaient pour objectif
1' augmen tation du nombre des règlements.

Les gestion naires déclare nt que le traitem ent des plaintes posait un problèm e et que
la Commi ssion des droits de la personn e et des droits de la jeuness e était confrontée

à la problém atique des longs délais d'enquê te qui devena ient de plus en plus
inacceptables. Certes, ils relèven t qu'il n'en était pas ainsi dans tous les dossiers,
mais ils reconna issent que dans un bon nombre de dossiers, ces délais devenai ent
inacceptables. Les pressio ns se faisaient de plus en plus fortes.
Les gestion naires démont rent que la coordin ation de la mise en œuvre du projet
pilote de traitem ent des demand es et des plaintes a été assumé e par la direction des
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1

enqu êtes et que son rôle a été prin cipa leme
nt axé sur la méd iatio n. Toutefois,
l'amorce du chan gem ent de cap en rega rd
de la méd iatio n com me solution
alter nativ e se situa it dans le contexte beau coup
plus large de la révision générale
des proc essu s d'ac tivit és à la Commission.
Les gest ionn aires inte rrog és expl ique nt qu'u n
comité de révision des proc essu s a été
mis sur pied et que, pou r rédu ire les délais des
enqu êtes , ses trav aux ont cont ribu é à
faire ress ortir l'im port ance de l'app roch e
de méd iatio n ou le règl eme nt des
diffé rend s (plaintes) qui étaie nt soum is à la Com
mission. Ils rapp orte nt que dans le
cadr e de la révision des processus, il y
a eu des renc ontr es avec d'au tres
orga nisa tion s tant prov incia les que natio nale
s où ce proc essu s de règl eme nt des
diffé rend s était déjà mis de l'ava nt avec des
résu ltats inté ress ants quan t à la
rédu ctio n des déla is de trait eme nt des plain tes.
Il s'ag it de la Com miss ion des droits
de la pers onne de l'On tario , de la Com miss ion
cana dien ne des droi ts de la pers onne
et, au Québec, de la Com miss ion des Nor mes
du travail.

1

1

Cette consultation, expliquent-ils, a déte rmin é
le choix insti tutio nnel d'int égre r dans
le trait eme nt des plai ntes un reco urs inten sif
à la méd iatio n avec une appr oche
différente de l'anc ien mod èle.

1
Se livra nt à une auto criti que, les acte urs prin
cipa ux reco nnai ssen t que l'ancien
mod èle du trait eme nt des plai ntes géné rait des
déla is struc ture ls, qu'il ne perm ettai t
pas d'ex ploi ter à fond la méd iatio n pou r la rend
re conc luan te. L'ancien modèle de
trait eme nt des plai ntes de la CDPDJ, d'ap
rès les gest ionn aires interrogés, ne
perm ettai t pas de prés ente r aux part ies une offre
de méd iatio n formelle et struc turé e
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par des profess ionnels formés. Ils notent que l'offre de médiati on était faite aux
parties au momen t inappro prié, l'advers ité entre les parties étant déjà cristallisée
par l'envoi des plaintes et des version s de faits à des momen ts également
inappro priés. Les gestion naires reconna issent que le position nement des effectifs
aux étapes de l'ancien process us de traitem ent des plaintes contrib uait à générer les
délais. En effet, dans l'ancien modèle, les professionnels détenan t une expérience
pertinen te et une expertis e détermi nante sont accusés d'interv enir tardive ment dans
le processus. Selon les acteurs, toutes ces problém atiques , qui ne favorisaient pas
l'efficacité, devaien t être résolues dans le nouvea u modèle et la médiation préenquête a engend ré l'efficacité.
Les acteurs reconna issent ainsi que le traitem ent des plaintes représe ntait un
problème et que la consult ation d'autre s organis mes ayant une mission analogue a
été une source d'inspir ation :

Comme je le disais tantôt, effectivement, la Commission était confrontée à des délais
qui devenaient, comme certains jugements nous l'ont dit, inacceptables et qui avaient
des conséquences que l'on ne pouvait ignorer. Ce n'était pas dans l'ensemble des
dossiers, mais dans un bon nombre de dossiers ces délais devenaient effectivement
inacceptables. Nous avons fait le constat que notre façon de traiter les plaintes, notre
processus, engendrait des délais structurels par la force des choses.
Parmi les causes génératrices des délais à notre Commission, nous avons relevé
l'absence d'une offre claire de médiation de façon organisée, structurée par des
médiateurs formés . Il y a aussi le moment où l'offre de médiation était faite qui n'était
pas convenable. Il faut ajouter que les envois des plaintes et des versions des faits à
des mauvais moments cristallisaient, la tension entre les parties. Enfin, la répartition
de nos effectifs à une étape plutôt qu'à une autre du processus, toutes ces conditions
engendraient des délais. Donc, il était incontournable de revoir notre processus. On
l'a fait et on a été amené à tout revoir, réviser 1'approche de la médiation à l'intérieur
du processus de traitement des plaintes, ce qui a permis d'atteindre le résultat qu'on
connaît à présent. (Gest-GE entrevu e du 25 octobre 2007).
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La déclaration suivante va dans le même sens de la recherche et de la consultation
des expériences d'autres organisme s concernan t la médiation pré-enquê te.
On est allé voir à différents endroits comment ils fonctionnaient et cela a été considéré
dans l'élaboration de notre projet pilote de traitement des demandes et des plaintes.
On a consulté le modèle de médiation de la Commission ontarienne des droits de la
personne. On est allé voir ce qui se passait aussi à la Commission des normes du
travail, voir le modèle de médiation qu'ils pratiquaient, le même exercice s'est fait à la
Commission canadienne des droits de la personne et c'est de cette institution que
vient la principale influence de notre modèle à nous. Le recours intensif à la médiation
préalablement à l'enquête. (Gest-GE entrevue du 25 octobre 2007)
4.2.2 L'évaluation de l'utilisatio n de la médiation pré-enquê te

Les gestionnaires interrogés soulignent que les cours et tribunaux ne peuvent
pas accorder au plaignant ce qu'il obtient par la médiation . Ils citent pour cela
les véritables excuses ou encore l'implicati on des membres d'une
communa uté dans le processus du règlement à l'amiable pour faire cesser la
discrimination et l'exclusion de l'un d'entre eux pour améliorer leurs relations
interperso nnelles. L'un des gestionnaires parle de ce dernier exemple en
soulignant la satisfaction du médiateur et l'implicati on des membres de la
communa uté scolaire dans le processus de médiation. Ils se sont approprié
leur différend et ont réussi l'améliora tion de leur vivre-ense mble dans leur
école.
Un autre besoin, c'est le besoin au niveau du personnel d'une certaine
valorisation de son travail et des résultats rattachés à ce travail. Je cite un
exemple parmi tant d'autres, dans un dossier d'un jeune homosexuel qui a
déclaré son homosexualité dans son environnement scolaire et qui a été
ostracisé de façon telle que la Commission scolaire avait décidé de le sortir de
l'école pour le scolariser à la maison. Il se trouvait ainsi isolé mais c'était pour
eux la seule solution. Une plainte a été déposée à la Commission à l'effet que le
jeune n'avait pas les services requis tenant compte de son orientation sexuelle.
Dans la recherche d'un règlement satisfaisant, où on a assis à la même table à
la fois, le jeune, ses parents et l'école en lien avec la Commission scolaire. Les
résultats auxquels la médiation a abouti étaient non seulement rattachées à la
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personne du jeune homosexuel, mais il y avait aussi des actions qui devaie
nt
être menées à 1'ensemble des étudiants à 1'école sur l'ouverture, la tolérance,
le
respect des droits des autres. Tout ça pouvait être relié au travail global que
la
Commission fait par rapport à l'homophobie. Le médiateur m'a rappor
té la
grande valorisation qu'elle éprouvait du grand travail réalisé . (GestGS
entrev ue du 31 juillet 2007).
4.2.3 L'évaluation de l'efficacité sur le plan quantitatif
Confrontés à des restrictions budgé taires , à la décroissance des
ressources et à la
gestion par résultats, les gestionnaires recher chent l'augm entati on
des règlements.
Il ne suffit pas, pour eux, que les partie s acceptent la média tion,
mais il faut qu'il
s'ensu ive une soluti on définitive dans leur dossier, un règlem ent
satisfaisant. Ainsi
les person nes mises en cause n'auro nt plus à endur er longte mps
les inquié tudes et
inconvénients décou lant d'une plaint e de discrimination. De leur côté,
les plaignants
auron t obten u une soluti on positive rapide ment.
Selon les gestionnaires, la réduc tion significative des délais de
traitement des
plaintes, qui engen dre des règlements satisfaisants pour les partie
s, renforce la
crédibilité de la CDPDJ auprè s des citoyens et des pouvo irs public
s du Québec. Elle
est aussi une sourc e de grand e valorisation pour les média teurs.
En effet, les
média teurs rappo rtent aux gestionnaires qu'ils se senten t plus utiles
depui s qu'ils
rende nt à leurs concitoyens un service efficace. Les média teurs
rappe llent la
frustration qu'ils éprou vaien t autrefois comm e enquê teurs- média
teurs, appelés à
travailler, avec un modè le de traitem ent des plaint es qui ne
perme ttait pas
d'atte indre une réelle efficacité.
Pour les gestionnaires, l'intég ration de la média tion perme t à la CDPD
J de donne r
de meilleurs services à la clientèle; elle répon d, en même temps,
à l'aspir ation des
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popul ations de partic iper à l'activité citoyenne de règlem ent à l'amia
ble des conflits.
Les gestionnaires voient, dans cette aspira tion des citoyens, le besoin
de prend re du
pouvo ir sur la situat ion, le besoin d'avo ir« l' empo werm ent » .
Pour les gestionnaires, les indica teurs de perfor mance qui démo ntrent
l'efficacité de
la média tion pré-en quête sont les délais de traitem ent et le pourc entag
e des dossiers
réglés. Leurs déclar ations s'appu ient sur les statist iques :
o 75% des nouve lles plaint es reçues et traitées entre juillet 2006 et
mars 2007
ont été finalisés dans un délai moye n de 111 jours;
o 65% des dossie rs traités en média tion pré-en quête mène nt à un
règlement
à l'amiable, à la satisfaction des parties;
o Alors que le délai maximal prescrit est de 90 jours pour la média
tion préenquê te, le délai réel pour la périod e susme ntionn ée, a été de 70 jours;
o Pour l'anné e 2005-2006, le délai moye n de traitem ent était de 604
jours.
4.2.4 Les direct ives pour le référé en média tion et la qualit é du servic
e
Les acteurs princi paux déclar ent qu'ave c l'impl antati on de la média
tion pré-enquête,
ils ont fait le choix de favoriser la média tion dans toutes les plaint
es, et de tirer, au
cas par cas, les leçons de cette expérience lors de l'éval uation du projet
pilote . Même
les plaintes dans lesquelles il y a un aspect systém ique ou une incide
nce de l'intérêt
public, les acteur s ont choisi de les référer à la média tion pré-en quête.
Ils expliquent,
en effet, qu'il est malai sé de faire porter le fardea u d'une collectivité
à un indivi du
(plaignant) qui, pour régler sa situat ion personnelle, saisit une institu
tion publique,
la CDPDJ. En revanche, de l'avis des gestionnaires et des média teurs,
quand on a
réglé la situat ion indivi duelle du plaign ant par la média tion, une
enquê te de la
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propre initiative de la Commi ssion peut examin er les autres aspects et soumettre, s'il
y a lieu, le dossier au Tribunal.
C'est ce que rapport e, notamm ent, un acteur dans la citation ci-dessous.
Bien, il y a deux niveaux de réponses à la question. Moi, je pense que d'abord et
avant tout, j'ai de la misère à faire porter à un individu le poids du sort d'une
collectivité. Je pense qu'on a beau être engagé dans un contexte plus large que notre
simple situation, il n'en demeure pas moins que je pense qu'un individu a le droit de
voir sa situation se régler si lui, il veut la régler et puis si 1'autre partie veut la régler.
Ça n'empêche pas, naturellement, que comme institution, nous, on a une
responsabilité de voir plus large et dans ce contexte-là, moi, je pense qu'on devrait, il
devrait être possible de régler la situation individuelle par le biais de la médiation et
que par ailleurs, comme institution, on puisse enclencher un processus d'enquête de
notre propre initiative et là, d'aller plus loin dans l'aspect plus systémique, dans la
problématique reliée à la discrimination éventuellement ...... je voudrais toujours voir
le fait que la situation individuelle puisse être réglée indépendamment de toute autre
approche sur le plan plus systémique . ... .donc, je pense qu'une situation systémique,
n'importe laquelle ne devrait pas empêcher la référence du dossier en médiation tout
en faisant les distinctions que je viens de fairel!..(C'est nous qui soulignons).
(Gest-GS entrevu e du 31 juillet 2007).

Il ressort des déclara tions des gestionnaires et des médiate urs que la médiation préenquête est la voie indiqué e pour le traitem ent de toutes les plaintes et que, par
exception, on aura recours à la voie judiciaire débutan t par l'enquê te. Ces acteurs
soutiennent, expérie nce du projet pilote à l'appui, que la médiati on, en tant
processus consensuel, est un outil approp rié pour combat tre toutes les formes de
discrimination et assurer la défense et la protecti on des droits garanti s par la Charte.
Bien plus, pour les gestionnaires, il faut exploiter tout le potentie l éducati f que peut
générer les rencont res mettant en présence la personn e dont les droits auraien t été
violés et celle à qui cette violation est imputé e. Ils souhait ent que soient développées
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des clauses qui perme ttent d'utilis er les règlem ents obtenu s en médiat
ion pour
éduqu er le public.
Pour les gestionnaires, les tribuna ux qui réclam ent d'être saisis de plus en
plus des
dossiers vogue nt à contre courant. En effet, ces acteurs soutie nnent qu'en Améri
que
du Nord, la tendan ce de ces derniè res années est celle de la résolu tion non
judiciaire
des conflits dans des proces sus où tout le monde est gagnan t. Certes,
les
gestionnaires respon sables du traitem ent des plainte s à la CDPDJ disent compr
endre
l'utilité de contrib uer au dévelo ppeme nt du droit par les jugem ents, mais,
notent-ils,
la Charte a été adopté e il y a plus de trente ans et les cours et tribun aux ont
eu tout le
temps de faire avance r le droit au Québe c.
De leur côté, les média teurs se pronon cent dans le même sens, se
déclarant
convaincus que trente ans après l'entré e en vigueu r de la Charte , le recour
s au
système judiciaire est appelé à deveni r l'exception. Si l'avanc ement du droit,
par les
jugements, est encore un besoin criant dans notre société, il faut alors se deman
der
ce que les cours et tribun aux ont fait penda nt plus d'un quart de siècle !
La réalité
actuelle, aux dires des gestionnaires et des médiat eurs, est celle où la médiat
ion est
implan tée dans les cours et tribuna ux, au Québec et au Canad a. C'est la
tendance
des juges média teurs et conciliateurs. Certes, les acteurs reconn aissent
qu'il y a
encore des problè mes qui mérite nt d'être soumi s au systèm e judiciaire, mais
ceux-ci,
sont loin de constituer, à leur avis, un besoin prioritaire. Pour les gestion
naires, la
médiat ion est un outil qui a beauco up de mérites pour comba ttre la discrim
ination .
Les gestionnaires et les média teurs rencontrés en entrev ue sont réconfortés
par la
réussite de la média tion pré-en quête dans l'expérience du projet pilote de traitem
ent
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des demand es et des plaintes . Pour eux, cette nouvell e formule de médiation
constitue un recours accessible et efficace à nul autre pareil. Ils s'appui ent pour cela
sur les résultat s de l'évalua tion de la médiati on pré-enq uête dans le cadre du projet
pilote.
Les gestionnaires qualifient cette médiati on de pierre angulai re de ce projet et ils
entende nt la pérenniser. Pour eux, l'efficacité était le leitmotiv, c'est ce qui explique
leur choix de soumet tre toutes plaintes à la médiation. D'autre part, ils se félicitent
d'avoir favorisé l'orient ation de l'ensem ble de nouvell es plaintes à la médiation préenquête, en effet, notent-ils, le succès de cette médiati on précoce a freiné
l'excroissance des charges de travail des enquête urs. Ces dernier s peuven t donc
mieux combat tre l'étirem ent des délais dans les dossiers déjà en enquête. En effet,
pour les gestionnaires, ils compta ient sur cette retombé e de la nouvell e formule de
médiation en amont de l'enquê te pour que l'institu tion se replace dans les
engage ments pris dans la Déclaration des services aux citoyens quant au délai de
traitement des plaintes.

4.2.5. L'évaluation de l'efficacité sur le plan qualitatif
Les gestionnaires et les médiate urs étalent, en entrevu es, la qualité des règlements
obtenus par la médiati on pré-enquête, dans le cadre du projet pilote. Bien plus, ils
expliqu ent que quand ces résultat s de qualité ont comme ncé à être connus, les
résistances qui se manifes taient à l'égard de la médiati on pré-enq uête se sont
évanouies. Ces résistances provena ient de la part de certains organis mes de défense
des droits qui redouta ient que le recours intensif à la médiati on pré-enquête
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n'engendr e des règlement s à rabais. D'autres résistances provenaie nt de certains
membres du personnel de la Commissi on qui étaient allergiques au grand
changeme nt que constituai t l'intégratio n de la médiation pré-enquê te.
Les gestionnaires soutiennen t que les médiateur s, même s'ils ont le mandat
d'impartia lité, ne sont pas neutres. Mais, en tant qu'agents de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec, ils doivent informer les parties, s'ils sont d'avis
que le projet de règlement qu'elles s'apprêten t à signer crée une situation de
déséquilibre ou est contraire à la loi. Ils ont également la responsab ilité de veiller sur
l'intérêt public et l'intérêt des enfants. Les gestionnaires répètent à souhait que
certains résultats obtenus par la médiation pré-enquê te ne peuvent ni être demandés
ni être obtenus dans le système judiciaire. Pour souligner la grande qualité des
règlements conclus dans le cadre de la nouvelle formule de médiation du projet
pilote, les acteurs énumèren t les mesures non financières ci-dessous convenues par
les parties dans les dossiers traités par la médiation préalablem ent à l'enquête:
•

La scolarisation en classe régulière des enfants ayant des besoins
particuliers;

•

La préparatio n d'un plan d'interven tion adapté et personnali sé pour les
enfants;

•

Les évaluation s psycholog iques et psychiatriques;

•

Le suivi en psycho-éducation;

•

Les excuses sincères verbales et/ou écrites du mis en cause à la victime:
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o L'ob tenti on imm édiat e du poste de trava il conv oité
régul ier à temp s
comp let,
o Les lettre s de références et une recom mand ation pour
une emba uche
dans une entre prise oeuv rant dans le mêm e secte ur d'act
ivités ;
o La modi ficat ion des proc édur es infor mati ques d'un
mini stère afin de
perm ettre l'accè s des services aux perso nnes non voya
ntes, inclu ant la
form ation des prép osés et un enga geme nt à rend re publ
ique la
nouv elle politique;
o L'ob tenti on par un autoc hton e d'un e assur ance autom
obile après refus
au moti f qu'il avait sa résid ence sur une réserve;
o La réint égrat ion d'un jeune dans la ligue de hock ey
après son
expu lsion en raiso n des comp ortem ents agressifs de son
père;
o L'ob tenti on par le locataire d'un e enten te de paiem
ent du loyer par la
poste et l'obli gatio n pour le baill eur d'êtr e acco mpag né
lors de ses
visites au logem ent.
Pour les gesti onna ires et les médi ateur s inter rogés
, la réuss ite éclat ante de la
médi ation pré-e nquê te est aussi à la mesu re de la quali
té des règle ment s ment ionné s
ci-dessus. Nos inter locut eurs se répèt ent plus d'un
e fois parce qu'il s veule nt
souli gner que la médi ation à trave rs le proje t pilot
e a prati quem ent créé une
nouv elle Com miss ion des droit s de la perso nne
et des droit s de la jeunesse,
différente de celle d'ava nt l'imp lanta tion du proje t pilot
e. Ils se plais ent à relever la
créativité qui, en médi ation , perm et d'arr iver à des
résul tats appré ciés par la
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population, dans des délais réduits, comme le souhaitait la même population. Ces
propos d'un gestionnaire l'illustrent bien:

Selon l'ancien modèle de traitement des plaintes, quand on obtenait un règlement,
c'était après une moyenne de 436 jours de traitement. Avec la médiation pré-enquête
les règlements sont intervenus dans un délai moyen de 106 jours . La médiation préenquête a été une grande réussite parce que dans des délais très courts, des règlements
de grande qualité ont été obtenus. La qualité des résultats contenus dans ces
règlements est telle que ces résultats ne constituent pas une punition d'une partie,
mais ils constituent le redressement d'une situation, ce qui répond aux attentes des
populations. (Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007).
Un autre gestionnaire donne une opinion pertinente :

Je suis d'avis que tout règlement satisfaisant est une pzerre d'assistance au
rétablissement des individus dans la situation où ils se trouvaient avant la
survenance de la discrimination . Le règlement contribue, autant que possible, à
restaurer les victimes dans la situation qui aurait été la leur si la discrimination
n'était pas survenue. Bien plus, la mise en œuvre du règlement décrispe les tensions
et l'escalade à moyen et puis à long terme. La réduction des délais est le socle sur
lequel repose tous ces résultats de grande qualité. (Gest-GE entrevue du 25 octobre
2007).
Les gestionnaires et les médiateurs déclarent explicitemen t que l'intégration de la
médiation pré-enquête est faite en vue d'obtenir des règlements dans des délais
courts. Un médiateur l'exprime comme suit : « La médiation pré-enquête est là pour
que le traitement des plaintes soit complété dans des délais réduits, le plus tôt
possible il faut amener les parties impliquées dans une plainte à arriver, par ellesmêmes, à vider le différend qui les oppose

».

(Méd-MD entrevue du 16 août 2007).

Les gestionnaires sont formels, leur choix d'instaurer une étape d'évaluation
préliminaire en amont de la médiation pré-enquête est destiné à augmenter le
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nombre de règlements. C'est pour atteindr e cet objectif qu'ils ont fait suivre aux
conseillers à l'évalua tion préliminaire une bonne partie de la formation de médiation
afin qu'ils en compre nnent le processus, ses tenants et aboutissants, et qu'ils puissent
aisément persuad er les parties à particip er à la médiati on avant l'enquê te. Les
gestionnaires expliqu ent leurs attentes à l'égard des conseillers à l'évaluation
préliminaire, notamm ent, dans les termes ci-dessous.
Donc, l'évalua tion préliminaire au-delà de bien position ner la
problématique, de déterm iner les enjeux, c'est une étape qui est là pour
vendre et obtenir au maximu m la participation des parties au processus de
médiation ». (Gest-GE entrevu e du 25 octobre 2007).
«

4.2.6. La formation et la médiation de qualité

Livrant leur percept ion, les médiate urs déclare nt que la Commi ssion leur a donné le
mandat d'agir vite et bien, ce qui veut dire, précisent-ils, obtenir dans un délai de
trois mois ou moins un maximu m des règlements dans les dossiers qui leur sont
assignés. Les médiate urs expliqu ent que les gestionnaires tolèrent que ce délai
puisse être dépassé tant qu'il y a espoir de conclure un règlement. Ils déclarent aussi
que les paieme nts d'indem nités consistantes aux parties plaigna ntes sont des
résultats hautem ent appréciés par la Commission. Certain s médiate urs considèrent
que même sans règleme nt conclu, le seul fait de mettre en présenc e deux parties à
une plainte de discrim ination revêt un caractère importa nt. D'après ces médiateurs,
la participation à la rencontre formelle

de médiati on enseigne ou rappelle aux

parties qu'elles vivent dans une société qui n'accep te pas la violation des droits
fondam entaux et des libertés d'autru i.
Ils affirment que, lors de la formation sur mesure qui leur a été donnée, l'accent avait
été mis sur la recherche des compro mis pour favoriser la conclusion des règlements.
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Quan t à l'éval uatio n de leur rende ment , ils press enten t qu'ell
e sera basée sur le
nomb re des règle ment s obtenus. De la forma tion ils ont reten
u la recom mand ation
de recourir à l'app roche des besoins et des intérê ts des
partie s en vue d'un
règlement basé sur un compromis.
Ils se félicitent de la bonn e qualité des règlements obten us
par la médiation-préenquê te qui est, rappellent-ils, l'œuv re de leurs mains. Ils
noten t, cepen dant, qu'ils
éprou vent le besoi n d'app rendr e comm ent procé der pour
réconcilier les parties
impli quées dans une plain te de discrimination.
Les médi ateur s souha itent que leur formation soit complétée,
parce que la première
formation qu'ils ont reçue avait mis davan tage l'acce
nt sur les techniques
comm unica tionn elles et le dével oppe ment des habiletés. Ils
se rende nt compte, avec
la pratique, de la pertin ence d'étof fer leurs connaissances
pour améliorer leur
rende ment . Ils souha itent que la Comm ission envis age
l'unif ormis ation des
pratiq ues de médi ation , favorise le dével oppe ment de l'expe
rtise et la valorisation
de la profession de médi ateur . Cette valorisation de la profe
ssion de médi ateur
requiert, selon eux, de confier aux médi ateur s le mono pole
de toute s les recherches
des règlements prévu es aux diver ses étape s de traite ment
des plain tes dans les
volets Chart e et Jeunesse.
Les opini ons suiva ntes parle nt d'elle s-mêm es.
C'est connu que des règlements sont obtenus au niveau de l'éval
uation préliminaire
lorsque les conseillers à l'évaluation préliminaire communiquent
avec les parties au
sujet de la plainte et de son traitement. Il en est de même dans le
volet Jeunesse parce
que des mesures de correction interviennent à l'étape de l'évaluation
préliminaire . Il
faut, à mon avis, instaurer des limites précises. L'évaluation prélim
inaire devrait se
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consacrer seulement à déterminer si la plainte est recevable et faire diligence pour
l'acheminer en médiation ou en enquête suivant le cas. Le flou qui persiste
actuellement quant à la recherche concurrente des règlements à l'étape de l'évaluation
préliminaire et à celle de la médiation est incompatible avec le traiteme nt rapide des
dossiers et la valorisation de la profession de médiateur à la Commission. Les
enquêteurs ont encore la latitude, au cours de l'enquête, de rechercher un règlement,
il en est de même des avocats de la direction du contentieux. (Méd-ME entrevue du
30 octobre 2007).

Une autre voix d'un médiateu r s'élève pour formuler une réserve sur le nouveau
modèle de traiteme nt des plaintes, quant à la recherche d'un règlemen t avant l'étape
formelle de la médiatio n.

Les conseillers à l'évaluation préliminaire sont, principalement, d'anciens enquêteurs
expérimentés, ils balisent bien le chemin pour la médiation pré- enquête, cependant,
ils devraient se garder d'embarquer dans la recherche des règlements avec les parties.
Quand cette recherche, faite un peu à la sauvette, échoue, il devient plus ardu
d'embarquer de telles parties dans un processus formel de médiation. (Méd-MD
entrevue du 16 août 2007).
En bref, il faut retenir que pour les gestionnaires et les médiateu rs, ce qui est
comptabilisé et ce sur quoi la Commis sion est appelée à rendre des comptes, ce sont
les délais de traiteme nt des plaintes et le nombre des règlemen ts obtenus. La
formation a mis l'accent sur l'efficacité de la médiation.
4.3.

Représentation que les acteurs se font de la médiatio n pré-enquête

Dans les développ ements qui suivent, les acteurs livrent leur percepti on de la
finalité de la médiatio n, de l'appréh ension du conflit, du rôle du médiateu r et des
parties, de la normativ ité de référence ainsi que du lieu d'effectuation.
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4.3.1

La finalité de la médiation

Les acteurs déclarent que les gestionnaires ont choisi que la médiation aura pour
finalité de privilégier la recherche

des règlements satisfaisants pour les parties

suivant les compromis dont elles ont librement convenu. Les médiateurs sont d'avis
qu'ils sont appelés à aider les parties à privilégier la conclusion des règlements, sur
base des compromis de leurs besoins et intérêts. Dans l'opinion des gestionnaires, les
intérêts des parties doivent occuper une place prépondérante dans la conclusion des
règlements, ils déclarent que l'amélioration de la relation interpersonnelle n'est pas
retenue comme finalité de la médiation, elle ne figure même pas parmi les résultats
escomptés. Cependant, suivant son appréciation discrétionnaire, le médiateur peut
travailler cette relation interpersonnelle comme finalité de sa pratique de médiation
si, le contexte des faits et leur nature s'y prêtent.
Les gestionnaires soutiennent ainsi cette position.

Pour moi, dans une médiation, les parties ont l'occasion de tenir compte de leurs
besoins et intérêts pour faire preuve de flexibilité dans la recherche des compromis et
convenir des résultats qui leur conviennent. Ceci dit, un pourcentage non négligeable
des plaintes proviennent des milieux de travail, donc ces plaintes concernent des gens
qui entretiennent une relation souvent quotidienne et qui ont un passé, ont un
présent et puis ils auront de fortes chances d'avoir un avenir ensemble. Alors, c'est
sûr que rétablir les relations entre les parties c'est un élément à considérer, ... mais il
ne faut pas s'en faire une obligation de résultat. Rétablir les liens entre ces personneslà ne doit pas constituer la finalité de la médiation. Je pense que c'est un objectif
noble qu'on doit avoir, mais je pense que ça ne doit pas faire partie de la finalité, ça ne
doit pas Jaire des résultats escomptés. Tant mieux, si on peut travailler la relation,
mais sinon, écoute ......... je pense que ça fait partie du jugement du médiateur
d'identifier les dossiers dans lesquels la relation interpersonnelle peut être rétablie ou
refaite à court terme parce qu'on est dans le court terme. Mais moi, j'ai tendance à
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croire qu'un bon règlement, même s'il ne porte pas sur l'amé
lioration des relations
interpersonnelles, va toujours être une pierre d'assise au rétab
lissement d'une
meilleure relation entre les individus, peut-être pas à court terme
, mais sûrement à
moyen et puis à long terme. Alors qu'à l'inverse, le meilleur
des jugements va
cristalliser ce conflit-là jusqu 'à la fin des temps.(C'est nous
qui soulignons). Les
chances qu'une relation se rétablisse entre des gens qui ont passé
à travers un
processus d'enquête, et ultimement, un processus judiciaire,
sont à peu près nulles
contrairement à un processus de médiation même si à court terme
cela n'apparaît pas.
(Gest-GS entre vue du 31 juillet 2007).
Les gestionnaires expli citen t leur opini on expli quan t que

mêm e si l'inst itutio n

n'érig e pas la recon struc tion des relations inter perso nnell
e comm e finalité de la
médiation, ce proc essus génère tout de mêm e des résul
tats équiv alent s ou meilleurs
à ceux des cours et tribu naux :

La finalité de la médiation pré-enquête, c'est le meilleur servic
e que la Commission
rend maintenant aux clientèles qui déposent des plaintes et celles
qui sont mises en
cause dans ces plaintes. Ce service est meilleur en termes de temps
, en termes des
délais, en termes de contenu aussi. On peut démontrer, exem
ples à l'appui, que des
règlements ont consacré des mesures qu'une ordonnance ou un
jugement du Tribunal
n'aurait jamais prescrit. Prenons l'exemple d'une lettre d'exc
uses sincères, je ne parle
pas d'une lettre qui attribue la discrimination à la perception
de la partie plaignante.
La médiation pré-enquête a permis d'obtenir des lettres d'exc
uses sincères où l'on
reconnaît que l'autre partie a été traitée de manière inacceptab
le et que l'on s'en
excuse. (Gest-GE entre vue du 25 octobre 2007) .
Les gestionnaires préci sent que les cours et tribu naux n'ord
onne

nt pas d'écr ire de

telles lettres ni de prése nter verb alem ent de telles excuses.
Ils souli gnen t que c'est
tout à l'hon neur de la médi ation pré-e nquê te que sa finali
té perm ette de faire
pren dre conscience à certains plaig nants que leurs prop
os ou leurs comp ortem ents
sont discr imin atoir es et inacceptables dans notre société.
Pour ces acteurs, quan d les
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auteur s de tels propo s et comp ortem ents sont amené s à s'en excus er
très
sincèrement, on est bien engag é dans la recon struct ion d'une sociét
é meilleure.
La citation suivan te d'un gestio nnaire le soulig ne claire ment:

Faire prendre à une partie mise en cause conscience de l'impact de ses propos
et de ses
comportements sur la partie plaignante est un résultat inestimable. Pour les
plaignants, c'est parmi les plus importantes mesures qu'on peut les aider à
obtenir.
Le fait que la personne mise en cause reconnaisse la discrimination qu'elle
a pu faire à
leur endroit et puis que les deux parties acceptent de poursuivre la relation
commerciale ou personnelle aucun Tribunal ne peut l'ordonner. (Gest-GS
entrev ue
du 31 juillet 2007).
Une autre opinio n d'un gestio nnaire met l'accent sur les intérê ts des
partie s:

C'est sûr que l'intérêt des parties est toujours présent. Les gens sont là autour
de la
table, ils ont un intérêt. Ils ont beau avoir été associés volontairement ou
involontairement dans un contexte de droits de la personne et discrimination
et de
valeurs fondamentales, il n'en demeure pas moins qu'ils ont des intérêts, donc
ça joue
et puis ne pas en tenir compte, je pense que c'est passer à côté de quelque
chose
d'important (Gest-GE entrev ue du 25 octobre 2007).
De leur côté, les média teurs voien t que ce que la média tion pré-en quête
offre de
nouve au dans sa finalité, c'est la possibilité pour les partie s de faire
des compromis
pour obten ir rapide ment un règlement.

Ce qu'elle offre de nouveau, ce sont des délais moins importants. Ce qu'elle
offre de
nouveau, c'est de travailler rapidement un problème. C'est de chercher une
solution
rapidement, sans le laisser traîner. Ce qu'elle offre de nouveau, c'est
d'avoir un
règlement qui est peut-être plus basé sur les intérêts et sur les besoins au
départ . Il
faut que le médiateur amène les parties, à bâtir un compromis entre leurs
intérêts, je
vais ajouter un aspect qui est plus difficile à réaliser en pratique. Penda
nt notre
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formation, on nous a enseigné que l'on peut partir des besoins et
des intérêts pour
arriver à un problème commun qu'il faut résoudre. C'est parfois diffici
le dans la vraie
vie, mais c'est aussi possible dans certains contextes. (Méd
-MD entre vue du
16 août 2007) .
On dirait qu'il y a unan imité entre les médi ateur s interr ogés
sur la finalité de la
médi ation comm e étant la recherche privilégiée d'un comp romis
entre les besoins et
les intérêts des partie s. Pour eux, c'est excep tionn ellem ent que
la reconstruction
d'une relation appar aît comm e une retom bée secondaire, dans
un contexte factuel
où les partie s sont en intera ction dans un mêm e milieu.

Selon moi, la finalité de la médiation, c'est le règlement qui intervient
entre les
parties. Quand elles concluent une entente, les parties évitent la compr
omission,
mais elles trouvent un compromis entre leurs besoins et leurs intérê
ts divergents .
Mais la finalité de la médiation ne se limite pas à ce qui est écrit dans
le mémoire de
transaction. Dans ce texte, on retrouve généralement la compensatio
n monétaire et
des solutions pour éviter des lésions des droits à l'avenir. Mais là, la
médiation
permet aussi par exemple de recréer un rapprochement, de se mettre
à la place de
l'autre partie et de mieux comprendre ce qu'elle a vécu, comment elle
l'a vécu . La
finalité de la médiation peut déborder le contenu du règlement, ou à
l'inverse, le texte
de l'entente ne rapporte pas fidèlement toutes les retombées . Par exemp
le le milieu de
vie ou de travail devient plus sain à la suite de la résolution du problè
me et des
échanges qui ont précédé et ont rendu possible cette résolution. (Méd
-ME entre vue
du 30 octob re 2007).
Pour certains médi ateur s, la recon struct ion de la relation ne
figure pas dans les choix
de la Comm ission conce rnant la finalité de la médi ation pré-e
nquêt e, mais elle n'est
incompatible avec la réduc tion des délais.
L'opi nion suiva nte est pertin ente à ce propo s:

Il me semble que la Commission n'a pas institué un modèle de média
tion auquel nos
pratiques devraient tendre à se conformer.
«
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Ceci dit, la finalité de la médiation pré-enquête, selon mon entendemen
t de ce que
l'institution attend de moi, c'est la recherche d'un compromis entre
les besoins et les
intérêts des parties en vue de faciliter la conclusion d'un règlement.
La finalité, c'est
inscrire ce compromis dans le mémoire de transaction et le joindre
au rapport pour
recommander la fermeture du dossier dans un délai égal ou inférieur
à trois mois.
La reconstruction de la relation entre les parties, ce n'est pas ça que
la Commission
attend de moi, comme médiateur. Mais, quand les parties sont appelé
es à travailler
ensemble ou à partager le même milieu, le travail abattu en médiation
peut générer
l'assainissement social du milieu de travail ou du milieu de vie. Puisq
ue la médiation
réduit les délais, dans ces délais réduits on peut réconcilier les partie
s et à les assister
dans la reconstruction de leurs relations. (Méd-MD entre vue du
16 août 2007).
Des médi ateur s regre ttent que les finalités autre s que les comp
romis tradu its en
solutions ne soien t pas rappo rtées.

La finalité de la médiation qui n'apparaît pas dans l'entente signée
n'en est pas moins
importante. Dans le cadre de l'intégration scolaire, par exemple, en
plus de l'entente,
les personnes concernées et les autres membres de la communauté appre
nnent, tout
au long des séances de médiation, à se traiter avec respect et tolérance.
Ces personnes
vont continuer sur cette lancée après la médiation formelle, elles vont
ainsi vivre dans
un milieu devenu plus sain socialement. Cette retombée heureuse n'app
araît pas dans
les règlements. Quand on peut recommencer à parler à une personne
à qui on ne
parlait plus, le règlement ne va généralement pas le mentionner, mais
c'est effectif et
c'est bénéfique. Dans notre domaine des droits et libertés, cela va minim
iser les
risques de récurrence de la discrimination. Mais ce qui est qualifié
de finalité et qui
est considéré comme essentiel, c'est le compromis pour résoudre un
problème commun
ou pour concilier des intérêts opposés, arriver à clôturer le dossier ouver
t sur base
d'une plainte de discrimination. (Méd-ME entre vue du 30 octob
re 2007) .
D'aut res témo ignag es attest ent que la natur e des faits et leur
contexte peuv ent
amener, dans les résul tats de la médi ation , la relance des relati
ons intersubjectives.
On rappe lle les exem ples des cas de discri mina tions surve nant
dans les milieux
scolaires, les coopé rative s d'hab itatio n, les réserves autoc htone
s, certains milieux de
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travail etc. On expli que où l'action de la médi ation est la plus

nécessairement

urgen te : le contexte où les partie s n'ont pas de choix que de
deme urer ensemble.
Mais, un médi ateur ajoute une note partic ulière ci-dessous :

Mon expérience de la médiation pré-enquête, avec le projet pilote, m'a
donné de
constater que quand je parviens à aider les parties pour qu'elles recon
struisent un
meilleur tissu social dans leur milieu, elles me rapportent leur satisfa
ction à l'égard
d'un tel règlement qui est, à leurs yeux, une bonne manière de tranch
er les différends,
de rendre la justice .(C'est nous qui soulignons) La leçon que j'en retire
c'est que pour
monsieur et madame tout le monde, punir l'auteur de la discriminat
ion sans restaurer
les relations entre les individus pour que la vie continue mieux qu'av
ant c'est faire un
exercice incomplet. D'autre part, mon expérience démontre aussi que
la Commission
valorise les résultats qui ne sont pas une reproduction de ce qu'aurait
décidé le
Tribunal, mais le contexte et la nature des faits ne permettent pas toujou
rs
d'embarquer les parties dans la réconciliation et la désescalade. (Méd
-MS entre vue
du 30 octobre 2007) .
Il ressort de cette section que a finalité déclarée de la médi ation
pré-e nquêt e est le
règlement consa crant un comp romis des intérê ts et des besoi
ns des parties.
C'est excep tionn ellem ent qu'un médi ateur , selon son bon jugem
ent et ses
compétences, s'atèl e à recon struir e la relation des partie s.

4.3.2

L'appréhension du conflit

Dans les entre vues, des médi ateur s disen t qu'ils voien t la médi
ation comme étant
princ ipalem ent un conflit de droits parce qu'il y a une plain te
dépos ée à la
Commission, laquelle conti ent des allégations de non respect
des droits
fonda ment aux garan tis par la Chart e des droits et libertés. D'aut
res médi ateur s
perçoivent la médi ation comm e une méta morp hose du confli
t des droits en conflits
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d'intérêts pour rendre possible une solution à l'amiable.
On a beaucoup élaboré sur ce sujet qui rencontre de plein fouet les réalités de leur
pratique. Les opinions suivantes expriment ces deux tendances.

«Moi, je pense que l'on ne peut pas travailler seulement avec les intérêts et les
besoins sans tenir compte du conflit des droits parce que la médiation a pour base une
plainte assignée au médiateur, laquelle contient des allégations de violations des
droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Il ne faut pas oublier
que la plainte a été déclarée recevable sur base des paramètres juridiques contenus
dans la Charte. Les professionnels de l'évaluation préliminaire ont échangé avec les
parties au sujet de ces éléments. La base légale des dommages matériels et/ou moraux
se trouve dans la Charte à son article 49, je crois. Le conflit des droits est omniprésent
dans notre domaine de pratique. Les références sont faites de façon usuelle à la
position des tribunaux, par exemple concernant la hauteur des dommages-intérêts, la
compétence de la Commission ou les éléments constitutifs de la discrimination . La
médiation pré-enquête, c'est de la médiation en vertu de la Charte des droits et libertés
de la personne, il ne faudrait pas l'oublier. (Méd-MD entrevue du 16 août 2007).

Un autre point de vue s'exprime en faveur du conflit des droits.

La question de la finalité de la médiation est une question sur laquelle je réfléchis
encore beaucoup. On ne peut pas nier le conflit des droits, ce serait nier la
discrimination, le harcèlement ou l'exploitation des personnes âgées ou handicapées.
Ce serait remettre en cause la compétence de la Commission. La pratique est une
grande école, dans ma pratique, je constate que quand le plaignant obtient la
reconnaissance, il éprouve une grande satisfaction et il s'ensuit un règlement que la
Commission qualifie de très bon. S'iln'y a pas un conflit des droits, il ne peut y avoir
reconnaissance. (Méd-ME entrevue du 30 octobre 2007).

La médiation apparaît comme un conflit des droits parce que la plainte que la
médiation est appelée à régler, est une plainte portant sur des droits qu'il faut
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respecter ou ne pas léser. C'est le point de vue de cet autre médiateur :

J'ai été enquêteur ou représentant régional pendant des années. Je faisais donc une
partie du travail qui se fait maintenant à l'évaluation préliminaire parce que je devais
statuer sur la recevabilité des plaintes. Quand une plainte n'est pas recevable, la
Commission n'a pas compétence, c'est clair, je ne suis pas avocat, mais une plainte
qui ne contient pas un conflit de droits même potentiel, ne peut être recevable .....
Comme la Charte des droits et libertés de la personne véhicule des valeurs, cette
approche est appropriée, elle permet aux parties d'exposer ce qu'elles ont vécu et
comment elles l'ont vécu, et ceci peut servir de transition vers les options des
solutions. (Méd-MD entrevue du 16 août 2007).
En résumé, l'approche évidente du conflit des droits est liée au mandat légal de la
Commission. Elle n'exclut pas l'orientation vers l'approche du conflit des besoins et
des intérêts, laquelle multiplie les chances de rendre la médiation concluante.
4.3.3

Le rôle du médiateur et des parties

Pour les gestionnaires, le médiateur est dans un rôle de professionnel-évaluateur.
C'est à lui qu'il revient d'utiliser son expertise de la Charte des droits et libertés; son
expérience des enquêtes, sa connaissance de la jurisprudenc e et les acquits de la
formation en médiation qui lui a été donnée pour adapter le contenu et la nature de
ses interventions. S'il existe d'autres façons de faire dans lesquelles le médiateur est
moins évaluateur ou pas du tout, c'est à lui, comme professionnel, d'apprécier
suivant les contextes des faits et la nature des dossiers. Les gestionnaires explicitent
leurs pensées, ils attendent des médiateurs qu'ils augmentent le nombre des
règlements, il revient aux médiateurs d'adopter le rôle qui leur permet de répondre
le mieux aux attentes de la gestion. Mais celle-ci considère qu'il y a aussi une
responsabilité de la personne de référence des médiateurs, celle qui a, notamment, la
80

responsabilité d'assi gner les dossiers aux média teurs. De l'avis
des gestionnaires,
l'assignation des dossie rs devra it se faire en tenan t comp te de
la nature desdits
dossiers et du profil des média teurs dans le but de maxim iser
les chances d'une
média tion concluante, ce qui favorise l'augm entati on du nomb re
des règlements.
Autre ment dit, pour les gestionnaires, le média teur peut, à
son appréciation
discrétionnaire, et suiva nt les dossiers qui lui sont assignés, être
évalu ateur et/ou
facilitateur.

À ce sujet, les gestio nnaire s répon dent, notam ment, ceci :
Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas une seule façon de
faire la
médiation. Il y en a presque autant qu'il y a de médiateurs et puis il n'y
a pas de
modèles qui prévalent sur d'autres. Je pense que tout dépend des parties
en présence,
de l'objet du conflit, du contexte factuel et du profil du médiateur qui devra
mettre en
œuvre son autonomie professionnelle. Il y a aussi le rôle d'un directeur ou
d'un
coordonnateur qui va bien s'assurer de mettre la bonne personne au bon
endroit et au
bon moment pour qu'on atteigne l'objectif en termes de règlement suite à
la
médiation. Alors, donc, pour répondre ultimement à la question, je pense
que toutes
les réponses sont bonnes et on devrait les jauger selon les circonstances pour
accorder
un peu plus de poids à l'un ou à l'autre selon les éléments. Le médiateur
de la
Commission connaît la Charte, il possède une expérience des enquêtes inclua
nt la
jurisprudence pertinente, il a reçu une formation sur mesure, ces atouts
devraient lui
permettre de porter un bon jugement professionnel sur son rôle comme évalua
teur ou
facilitateur et sur le rôle qui revient aux parties dans les différentes médiat
ions.
(Gest-GS entrev ue du 31 juillet 2007).

Un autre gestio nnaire exprim e une opinio n pertin ente :
Le médiateur est un professionnel de la médiation, il a une autonomie profess
ionnelle
qui lui permet de bien interpréter son rôle qui ne peut pas être fixé de
façon rigide
pour tous les dossiers. Les parties ne connaissent pas en général la médiat
ion, ou elles
ont une expérience de médiation dans d'autres domaines, comme
la médiation
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familiale ou la médiation civile et commerciale : il revient au médiateur de les éclairer
et de les aider à remplir le rôle qui leur revient. Gest-GE entrevue du 25 octobre
2007).
Quant aux médiateurs, ils entrent dans les détails: leurs réponses font ressortir que
leur perception du rôle qu'ils jouent est, en définitive, un rôle évaluateur. Leurs
déclarations soutiennent cette opinion :

Il y a une partie active dans le rôle du médiateur, c'est de faciliter cette fameuse
recherche de solution-là parce que ce n'est pas évident. Le règlement n'apparaît pas
entre les quatre murs, comme ça, d'une façon magique. Il faut être aussi proactif dans
la démarche, ramener les gens sur la compréhension commune du problème, suggérer
des pistes de solution, recourir à la lumière de notre jurisprudence, faciliter le
dialogue au niveau de 1'échange pour amener les gens à ce que, d'une façon active, ils
se mettent en mouvement dans la recherche des solutions. (Méd-MD entrevue du 16 août
2007) .

Un autre médiateur formule sa réponse dans les termes suivants:

Le rôle du médiateur, il est assez large. C'est un rôle d'informateur, c'est un rôle de
relations humaines important, c'est un rôle de soutien des parties. Il faut essayer de
les rendre capables d'exprimer ce qu'ils ont vécu, leurs intérêts et leurs besoins. Le
médiateur doit rendre les parties capables de s'assumer et de prendre du pouvoir dans
la situation. Le rôle du médiateur se diversifie en fonction de la nature des dossiers .
Ainsi dans les plaintes où il y a des indices ou des éléments qui soutiennent les
allégations de discrimination notre rôle sera plus interventionniste : Recourir à nos
connaissances des droits et libertés de la personne pour éclairer les parties en vue d'un
règlement. Il nous revient de leur indiquer, jurisprudence à l'appui, ce que ferait le
Tribunal si le dossier lui était transféré. ( Méd-ME entrevue du 30 octobre 2007)

Les médiateurs élaborent beaucoup sur leur perception quant à leur rôle et à celui
des parties. Dans d'autres réponses, ils soulignent les difficultés quant à la
responsabilisation des parties à l'égard de la solution, de la substance de l'entente.
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La médiation, pour eux, devrai t répond re au désir des citoyens de constru
ire leur
solution, mais il arrive fréque mment que les parties les interpe llent
sur les
éventualités des solutio ns et leur deman dent des suggestions.
Ils s'expri ment, notam ment, comme suit.
Les parties ont déjà reçu l'assistance d'un conseiller à l'évaluation préliminaire,
notamment, pour préciser les faits, les attentes et déterminer les enjeux du dossier
. Le
conseiller à l'évaluation préliminaire a même tenté une conciliation. En médiati
on
pré-enquête, je me trouve dans cette dynamique proactive. Les parties veulent savoir
ce que je pense de ce que leur a dit l'évaluateur, ils veulent que je puisse les éclairer
sur tout, sur la position des tribunaux, sur les montants des dommages moraux
, sur
les solutions envisageables ou acceptables etc. Certaines parties apprécient que je
sois
proactif et que je contribue à l'élaboration des solutions. Elles me perçoivent comme
un représentant de la CDPDJ, un expert des droits fondamentaux . Vous voyez
qu'il
n'est pas toujours facile de les amener à se prendre en charge pour assume
r la
responsabilité du contenu de la médiation.
Les parties désirent parfois que nous puissions négocier pour elles. Un médiate
ur
dans une institution publique a un rôle différent d'un médiateur qui serait
en
pratique privée. (Méd-MD entrev ue du 16 août 2007).

Conscients de leurs grande s responsabilités, les média teurs expliq uent qu'ils
doivent
faire des interve ntions pour éviter que le proces sus de médiat ion ne soit
altéré par
l'adversité reliée aux antécé dents qui ont engend ré la plainte . Leurs interve
ntions
doiven t égalem ent éviter que la médiat ion devien ne une simple négoci
ation sur
positions. Ils doiven t, selon leurs réponses, s'assur er que les parties soient
sur le
même pied d'égali té :
Mon rôle est proactif, je dois préparer les parties au processus de médiation, recourir
à
des rencontres séparées pendant le processus de médiation pour éviter qu'une partie
ne puisse se rendre à l'usure ou céder au chantage d'un éventuel procès avec ses coûts
et sa publicité ou d'une enquête qui va faire la preuve de discrimination, ce
qu1
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viendra renforcer la version des faits de l'autre partie
. Je suis appelé à Jaire des
interventions pour rendre les parties capables d'exe
rcer leurs responsabilités de
trouver leur solution, ce qui, d'après ma pratique, est
une tâche ardue. En effet, les
parties ont de trop grandes attentes envers le médiateur
qu'elles perçoivent comme un
représentant de la Commission et, parfois, comme leur
représentant à la Commission.
(Méd-ME entre vue du 25 octobre 2007)
Au rega rd de tout ceci, on peut dire que le méd iateu
r de la Com miss ion des droits
de la pers onne et des droi ts de la jeunesse
est prin cipa leme nt évaluateur.
Exceptionnellement, selon son bon juge men t et
ses compétences, il peut être
facilitateur. Rend re les parti es capables d'ass ume
r les resp onsa bilit és citoyennes de
la méd iatio n est, pour lui, un défi de taille
parc e que les parti es atten dent
géné ralem ent de lui qu'il fasse tout pour elles.
4.3.4

La normativité de référence

Il ressort des prem ières répo nses des méd iateu rs,
que pour les parties, c'est toujours
la référence à la norm ativi té juridique, nota mme nt
à la Char te des droit s et libertés
de la personne. Les décl arati ons recueillies en
entre vue sont explicites : elles
dém ontr ent que le choix de la norrnativité de référ
ence non jurid ique est toujours
l'oeu vre du méd iateu r et, exceptionnellement, le
choix des parties. Dan s ce dernier
cas, le choix fait par les parti es est éclairé, insp iré et
orien té par le méd iateu r.
Les déclarations des méd iateu rs en font foi:

La référence à la Charte des droits et libertés de la personne,
la loi suprême au Québec,
est incontournable. Cette référence à la Charte est
présente depuis l'étape de la
recevabilité et de l'évaluation de la plainte. En médiation
pré-enquête, on rappelle les
allégations de discrimination, donc les infractions à
la Charte. Cependant, par
manœuvre d'évitement de la confrontation, dans mon
travail de médiateur, je dois
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orienter le processus de médiation pour amener les parties à travailler avec leurs
besoins et leurs intérêts. Idéalement, je dois conduire les parties à retenir les points
communs, et sur base de ces points communs, je vais favoriser la recherche d'un
règlement. Toutes les options sont mises sur la table pour que les parties en arrivent,
finalement, à opter pour certaines d'entre elles. (Méd-MD entrevue du 16 août
2007).
Une autre opinion s'exprime comme suit:

Je soutiens les parties dans leur démarche pour qu'elles trouvent la solution. Mais la
seule référence que les parties connaissent, c'est la Charte des droits et libertés, ce sont
les références jurisprudentielles. C'est à ces références que les parties recourent pour
soutenir chacune sa position. Bien plus, les parties savent que si la plainte n'est pas
réglée en médiation, elle sera soumise à la voie judiciaire, d'abord l'enquête, et ensuite,
une résolution de la Commission ou un jugement où il sera fait de larges références à
la Charte des droits et libertés de la personne. Elles insistent donc sur la norme
juridique pour démontrer qu'elles ont été victimes de discrimination ou, selon les cas,
que les faits ne sont constitutifs de discrimination. Si je n'interviens pas pour les
orienter vers leurs intérêts et leurs besoins ou valeurs, les parties ne s'orienteront
jamais elles-mêmes vers d'autres virages, ce serait trop leur demander. (Méd-ME
entrevue du 30 octobre 2007).
Pour certains acteurs, la réponse leur paraît évidente.

C'est une médiation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle
porte sur des plaintes de discrimination, suivant les faits et le contexte, la médiation
va porter sur un conflit de droits, il y a des droits qui ont pu être violés, la norme de
référence est uniquement juridique, la Charte. Mais moi en tant que médiateur on m'a
enseigné, en formation, que la médiation peut se Jaire sur base de l'approche d'un
conflit d'intérêts et/ou un conflit des besoins. C'est donc moi qui, sur base de mes
connaissances, choisit la normativité non juridique et qui oriente les parties vers la
prise de conscience d'un problème commun à résoudre. En outre quand il y a des
avocats, la référence à la norme juridique est encore plus récurrente, ensuite ils
recourent à leurs habiletés de la médiation civile et commerciale pour négocier. (
Méd-ME entrevue du 30 octobre 2007)
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Une autre opinion pertinent e.

De mon expérience les deux parties ont, de la même situation, différentes
interprétations et différentes perceptions. Or, la première étape à franchir, c'est d'en
arriver à ce que les deux parties qui participent à la médiation en arrivent à une
compréhension commune même s'il y a des divergences. La référence à la Charte,
norme juridique applicable à tous au Québec, est toute indiquée pour le médiateur
comme pour l'enquêteur ou le juge dans le domaine des droits fondamentaux . La
référence à la Charte permet d'accorder les esprits autour de la plainte. Mais la
médiation peut permettre aussi de tenter la réconciliation, cet aspect se rapproche du
travail d'un psychologue ou d'un travailleur social et requiert des exigences
différentes ... . mon implication, comme médiateur, dans le choix de la norme de
référence est inévitable ..... Déjà pour moi comme médiateur ce n'est pas évident de
sortir de l'approche de la plainte si je n'avais pas été en formation, vous comprenez
pour les parties qui ne regardent que la plainte qu'elles ont déposée ou qui est déposée
contre elles, leur demander de recourir à des considérations extra juridiques , c'est
compliqué. (Méd-MD entrevue du 16 août 2007)

«

En bref, il y a, pour les parties, une logique de normativ ité juridique qui découle de
l'inscript ion de la protectio n et de la défense des droits dans le cadre normatif de la
Charte des droits et libertés de la personne . Les déclarati ons des acteurs démontr ent
que c'est aux médiateu rs qu'il revient de faire sortir les parties de la logique de
normativ ité juridique pour les aiguiller vers d'autres normativ ités.
4.3.5

Le lieu d' effectua tion

Les gestionn aires sont d'avis que la médiatio n a sa place dans le domaine des droits
et libertés de la personne . Prévue dans la Charte, elle est un outil, parmi d'autres,
destiné à combattr e la discrimin ation, le harcèlem ent et l'exploit ation des personne s
âgées et/ou handicap ées. Ces acteurs déclaren t qu'à l'occasion de la révision des
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processus de la Com miss ion qui a enge ndré l'inté grati
on de la médiation, ils ont
levé l'opt ion d'un e parti cipat ion au proce ssus de médi
ation qui ne découle pas
d'une obligation inscrite dans la loi. Ils se disen t en faveu
r du main tien de ce choix .
La médi ation pré-e nquê te reste, à leurs yeux, une
étape et un processus
fond amen talem ent volontaires. Pour eux, les prati ques
de médi ation pré-enquête
dans les droit s de la perso nne doiv ent tenir comp te de
l'inté rêt public, tandi s que,
dans les droit s des enfants, il faut privilégier l'inté rêt de
l'enfant.
Les gestionnaires élabo rent à ce sujet comme suit.

La pratique de la médiation dans les droits fondamentaux
est sans objection à mes
yeux. Bien plus, j'y vois seulement des avantages. C'est
sûr que comme dans
n'importe quel secteur, il y a des éléments importants qu'on
doit considérer. Il faut
notamment éviter de tomber dans des pièges comme le déséquilibr
e des parties, l'usure
et les règlements à rabais . Mais la médiation permet d'abo
utir à des résultats
meilleurs pour les individus et les communautés en comparaiso
n avec les décisions
judiciaires . (Gest-GS entre vue du 31 juillet 2007)
À l'app ui de sa décla ratio n citée ci-dessus, ce gestionna
ire invo que la Char te des
droits et libertés qui donn e à la Com miss ion le mand
at de favoriser la recherche
d'un règle ment entre les parti es concernées par une
plain te de discrimination. Il
souti ent que la médi ation a sa place égale ment dans les
droit s de la jeunesse. Pour
lui, la médi ation peut se prati quer dans tous les doma
ines, pour vu que la prati que
.
déve loppe une appr oche adap tée à chaq ue doma ine d'int
erve ntion :
Dans un contexte de médiation où il y a la présence d'un
enfant ou des enfants,
l'intérêt de ces enfants-là doit supplanter tout le reste. Alors
, donc, on doit avoir une
approche en médiation qui est colorée de ça, de cette notion
de l'intérêt de l'enfant à
privilégier . Au même titre au niveau des droits fondamentaux,
l'intérêt public,

87

s'il est impliqué, il doit être considéré.
Une institution comme la nôtre ne peut pas cautionner un règlement qui irait à
l'encontre de l'intérêt public. Mais il faut avoir confiance en l'humain, il est capable
de bonne foi pour arriver à une solution raisonnable du conflit. (Gest-GS entrevue
du 31 juillet 2007).
Ce choix d'une médiation volontaire s'explique comme suit:

On a fait le choix d'un processus de médiation basé sur le volontariat des parties. On
ne l'imposera pas, comme on pourrait le faire, par exemple, à la Cour supérieure en
matière de garde d'enfants, la médiation est obligatoire. Les gens ont l'obligation de
participer à un certain nombre de rencontres de médiation. Seulement, ce n'est pas
une obligation de résultat, mais c'est une obligation de participation. À la CDPDJ, la
médiation ne sera pas obligatoire, on est dans un contexte de droits fondamentaux et
on va laisser les gens se rendre volontaires ou non de participer à la médiation préenquête. (Gest-GS entrevue du 31 juillet 2007).
Pour les gestionnaires, il faut tenir compte de la spécificité des droits fondamentaux,
les médiateurs doivent veiller au grain en ce qui concerne l'équilibre des parties.
Celles-ci doivent être encouragées à utiliser leur droit de se faire accompagne r d'une
personne de leur choix et même être référées aux organismes qui peuvent leur prêter
une assistance. Il est demandé aux médiateurs de favoriser l'organisation des
séances de médiation dans des endroits qui reflètent la neutralité et de tenir compte
de l'intérêt public dans leurs pratiques. Ces considérants devraient primer dans
l'exercice du processus de médiation. Sous réserve de ces conditions, rien ne
s'oppose à l'intégration de la médiation pré-enquête dans le domaine des

droi~s

fondamentau x.
Dans l'opinion des gestionnaires, c'est par résignation que l'on aurait recours au
mode judiciaire quand toutes les tentatives du règlement alternatif de la plainte
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auron t échoué. Quan t aux média teurs, ils rappe llent que la média tion
avait toujours
été pratiq uée dans le traitem ent des plaintes, mais incorporée dans
le processus
d'enqu ête. Ils se réjouissent que, déliée des contraintes des enquê
tes, la médiation
engen dre plus d'efficacité. Confi rmant qu'ils pratiq uent la média
tion en vertu des
dispositions de la Chart e des droits et libertés de la person ne, ils
concluent que les
pratiques de média tion, dans le doma ine de compétence de la
Commission, ne
peuve nt être remises en question. Enfin, gestionnaires et média
teurs répètent à
souha it que depui s l'impl antati on de la média tion pré-en quête et
la publication de
ses résultats très satisfaisants, toutes les résistances ont dispa ru.
En résumé, la Chart e prescrit de favoriser la recherche des règlem
ents dans le
traitement des plaintes. La média tion pré-en quête a, par conséquent
, sa place dans
les droits et libertés de la personne.
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Le table au suiva nt récap itule les donn ées des entre vues
selon les six varia bles du
cadre conc eptue l de la médi ation .
-beso in social : efficacité
Besoin perçu par les acteu rs

(par exception : relations de qualité)
-beso in instit ution nel : crédibilité de
l'org anism e, réduc tion des coûts
-com prom is des beso ins et des intérêts

Finalité

-exce ption nelle ment : trans form er la
relation intersubjective
-con flit des droit s

Appr éhen sion du conflit

-con flit des droit s méta morp hosé en
conflit d'int érêts
-méd iateu r évalu ateur

Rôle du médi ateur

-exce ption nelle ment : médi ateur
facilitateur

Norm ativi té de référence

-juri diqu e : choisie par les parti es et le
médi ateur
-autr e norm ativi té : choisie par le
médi ateur ou les parti es guidées par
le médi ateur

Lieu d' effectuation

-droi ts et libertés de la perso nne dans
tous les doma ines de la compétence
de la CDPDJ
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CHAPITRE 5 : ANA LYS E DES DON NÉE S DE LA
RECHERCHE

Cette analy se livre la répon se aux trois ques tions
spécifiques identifiées au
chapitre 2. Elle est prése ntée suiva nt les variables de
notre cadre conceptuel. Le
prése nt chap itre est subd ivisé en trois sous-titres, chac
un est consacré à l'une des
trois ques tions spécifiques de recherche.
5.1
5.1.1

À quel s beso ins les acteurs ont-ils voul u répondre
par la médi ation ?

Le beso in d'accessibilité à une justice efficace

Il ressort des décla ratio ns recueillies en entre vue que
l'anc ien modè le de traitement
des plaintes était inefficace : il générait de longs délai
s struc turel s qu'il fallait
impé rativ emen t rédu ire de façon significative.
Les acteurs inter rogés expli quen t essentiellement
les insuccès des tentatives
destinées à rédu ire les délais par les raisons suiva ntes:
o Inter venti on tardi ve de l'offre de médiation;
o Mau vaise prése ntati on de l'offre de médi ation ;
o Mau vais posit ionn emen t des effectifs sur la chaîne
d'interventions;
o Conc entra tion de toute s les tâches de traite ment des
plaintes entre
les main s d'un seul professionnel;
o Absence de formation en médi ation adap tée au
mand at de la
Commission.
Les gestionnaires expli quen t, en effet, que l'anc ien modè
le de traite ment des plaintes
prévo yait de faire aux parti es l'offre de recourir à la
médi ation après le débu t de
l'enq uête. Donc au mom ent où le conflit s'étai t déjà crista
llisé entre les parties par
l'envoi de la plain te et l'éch ange des versions des faits.
La médi ation était ainsi déjà
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hypot héqué e dès le dépar t. Il faut ajouter à cela le fait que cette offre
de médiation
n'était pas présen tée de façon struct urée et que le professionne
l, enquê teurmédia teur ou représ entan t régional, charg é du dossie r arriva
it difficilement à
contrôler son emplo i du temps dans la foule des attribu tions reliées
à ses deux ou
trois mand ats.
Au nomb re des causes d'échec, il y a la mauv aise répart ition des
effectifs sur la
chaîne de traitem ent des plaint es. Les professionnels qui possè dent
une plus grand e
expérience et une expertise spécifique étaien t alignés à la fin du
processus, alors
qu'ils seraie nt plus efficaces au début de celui-ci, pour déterm iner
dès le dépar t si les
allégations conte nues dans la plaint e rentre nt dans les compé
tences de la
Commission; si elles sont couvertes par la prescr iption

ou si elles répon dent à

certains critères énonc és par la jurisp ruden ce. La sursollicitation
des enquêteursmédia teurs ou représ entan ts régionaux empêc hait ceux-ci
de se consacrer
princi palem ent à la média tion, pour prépa rer les partie s et créer
les conditions de
réussite. Éparpillés dans l'exécution de tâches, ils ne savaie nt pas se
spécialiser pour
dével opper une exper tise pointu e. Enfin, une formation en média
tion adapté e au
doma ine de la Comm ission n'avai t pas été dispen sée depui s près
de dix ans, ce qui
ne facilitait pas les choses.
En conséquence, déliée des contraintes liées de l'enqu ête, la média
tion n'eut pour
objectif que d'offr ir aux citoyens, par la réduc tion des délais, un
recours efficace et
accessible. C'est à ce besoin social que la Comm ission veut répon
dre en priorité et
princi palem ent par l'impl antati on de la média tion pré-en quête.
La Commission
pallie ainsi les cause s susme ntionn ées d'inefficacité. En effet,
les donné es des
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entr evu es reco nna isse nt les caractéristiques
suiv ante s à la méd iatio n pré- enq uête du
nou veau mod èle de trait eme nt des plai ntes
:
• Une inte rven tion précoce;
•

Une offre de méd iatio n structurée;

•

Une offre de méd iatio n préc édée par une étap

•

Une sépa ratio n étan che du volet méd iatio n
et enq uête ;

•

Une méd iatio n par un méd iate ur formé.

e d'év alua tion préliminaire;

Ce choix inst ituti onn el de s'aff irme r com
me un recours efficace et accessible
tran spar aît dan s tout es les actions qui ont
été planifiées, projetées et finalement
réalisées. Les don née s de cette recherche
men tion nen t que la Commission veu t se
prém unir contre les pres sion s sociales et inst
ituti onn elle s trad uite s par l'accès direct
au Tribunal, la sup pres sion de la Com mis
sion ou l'am puta tion de son man dat de
trait eme nt des plai ntes et les décisions judi
ciaires stat uan t sur les longs délais. La
Commission des droi ts de la pers onn e et des
droi ts de la jeunesse veu t aussi rédu ire
ses coûts de repr ésen tatio n judiciaire, retr ouv
er sa crédibilité et amé lior er son image.
Com me les acte urs l'ex pliq uen t, la part icip
atio n à la méd iatio n reste basée sur le
volontariat des parties, mai s les conseillers
à l'év alua tion prél imin aire sont formés
pou r les mot iver à faire le bon choix et, chaq
ue fois que c'es t possible, pou r convenir
d'un règl eme nt avec les part ies déjà à cette
étape. La dire ctio n don t relèvent les
méd iate urs leur laisse l'au tono mie professi
onnelle, mai s elle ne cache pas sa volonté
d'au gme nter le nom bre des règl eme nts dan
s le délai max imu m de 90 jours.
À travers cette app roch e inst rum enta le
de la méd iatio n pré- enq uête , on décode que

l'on atte nd du méd iate ur qu'i l travaille sur
les facteurs susceptibles de favoriser une
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entente. En effet, ce qui est comp tabili sé et ce sur quoi la
Comm ission est, de toute
évidence, appel ée à rendr e des comp tes, ce sont les délais du
traite ment des dossiers
ainsi que le nomb re des règle ment s obten us.
Mais, une fois les délais rédui ts et le recou rs accessible et effica
ce offert aux citoyens
confo rmém ent à la Décla ration des servic es au citoyen,
la vision instit ution nelle
s'arrê te-t-e lle là? La sectio n suiva nte répon d à cette quest ion.

5.1.2

La transformation poten tielle du vivre-ensemble

Les entre vues ment ionne nt que si la Comm ission privil égie
l'efficacité obten ue par
la réduc tion des délais, elle agrée tout autan t la possi bilité
de faire d'une pierre deux
coups .
Mêm e si, d'apr ès les acteurs, dans la vision instit ution nelle
la transf orma tion de la
relation interp erson nelle n'est pas reten ue comm e finali
té de la médi ation préenquê te, la Comm ission souli gne de mani ère partic ulière
la quali té de certains
résult ats consi gnés dans les règle ments de la médi ation
pré-e nquêt e. Il s'agit des
résult ats qui ne sont pas une répliq ue des décis ions judici
aires, mieux, qui ne sont
pas susce ptible s d'être obten us par la voie judiciaire.
Bien plus, pour les gestio nnair es et les médi ateur s, la réduc
tion des délais n'est pas
incom patib le avec la trans forma tion du vivre -ense mble.
Certe s, les donn ées de la
recherche établi ssent que la trans forma tion de la relati on interp
erson nelle n'étai t pas
un besoi n press enti auqu el il fallait répon dre, mais on
ne peut s'emp êcher de
const ater que l'inst itutio n laisse au médi ateur la latitu
de d'app récie r quand et
comm ent trava iller cette transf orma tion.
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Mais il faut noter que les gestio nnaire s interr ogés exprim ent une volon
té déclarée de
clôturer le traitem ent des plaint es par la média tion sans se rendre à
l'étap e judiciaire.
Ils balaye nt du revers de la main les réclamations relatives à l'inten
sification des
recours judiciaires pour l'avan cemen t du droit et l'éduc ation
de la société. Ils
soutie nnent que jamai s les cours et tribun aux ne recon struiro
nt la relation
interp ersonn elle affectée ou brisée; pour eux, les décisions judiciaires
cristallisent le
conflit entre les partie s alors que l'appo rt éduca tif de la média tion
contribue à la
reconstruction des relatio ns intersubjectives.
Les donné es des entrev ues indiqu ent que la logiqu e des proce ssus
de médiation préenquê te est, princi palem ent, la logique de réduc tion des délais
et des coûts, la
logique de gestion des plaint es caractérisée par son cadre de référe
nce émine mmen t
norma tif qui ne s'intér esse pas officiellement à abord er les interre
lations dans
lesquelles le conflit s'articule.
Les causes d'éme rgenc e de la média tion pré-en quête ne présu
ppose nt pas
l'amp litude relationnelle. Mais duran t le parco urs, les intent ions des
gestionnaires et
les actions des média teurs de travailler à la transf ormat ion relationnelle
, chaque fois
qu'il est possible de le faire, ouvre nt la voie à des poten tialité s inexp
lorées . Dans ces
conditions, le modè le de média tion de référence, appliq ué à large
échelle, relève,
principalement, de la média tion de comp romis inspir ée par
l'hypo thèse de
l'indiv iduali sation du droit, et subsid iairem ent, de la média tion
transformative
souten ue par la lettre et l'espr it de laCha rte des droits et libertés de
la person ne.
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5.1.3

La finalité de la médiation pré-enquête

Les données des entrevue s indiquen t, sans l'ombre d'un doute, que la finalité
déclarée de la médiatio n pré-enqu ête privilégie la recherche des règlements sur base
des comprom is entre les intérêts et les besoins des parties. La pratique , telle que les
acteurs la rapporte nt, consacre la conception des modes de PRD dont la médiation,
comme un continuu m allant de la négociation, depuis la phase de l'évaluation
préliminaire, jusqu'à l'étape judiciaire, en passant par la médiation.
Cependa nt, il est pertinen t de noter que les gestionnaires interrogé s expriment, en
même temps, la volonté marquée de traiter, en règle générale, toutes les plaintes par
la médiation. Pour eux, on se résignera de recourir au mode judiciaire quand toutes
les tentatives de règlemen t auront échoué. Il s'ensuit qu'il y a, en principe, un
continuum, mais, en fait, le choix institutio nnel est de ne pas, autant que faire se
peut, se rendre jusqu'à l'étape judiciaire.
Les gestionnaires maintien nent leur souhait de voir les règlemen ts obtenus en
médiatio n produire des résultats sans commun e mesure avec ceux contenus
habituell ement dans les décisions judiciaires. Ils soutienn ent que la médiation,
comme interven tion précoce, est le meilleur choix dans les droits de la personne
parce qu'elle peut améliore r la relation interpersonnelle, accorder de véritables
excuses, générer, grâce à la créativité, multiple s résultats que l'on ne peut obtenir par
le mode judiciaire. Celui-ci, d'après nos interlocuteurs, cristallise le conflit entre les
parties et contribu e à la détérioration, souvent pour longtem ps et parfois pour
toujours, de la relation interpersonnelle.
Le choix institutio nnel d'éviter, autant que faire se peut, de se rendre jusqu'à l'étape
judiciaire se manifest e aussi par la décision institutio nnelle d'augme nter le nombre
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des règle ments et de favor iser la reche rche des règle ment s
en y impli quant tous les
profe ssion nels interv enant dans le traite ment des plaint
es. Bien plus, les
gestio nnair es interr ogés n'exc luent pas de recou rir à la médi
ation préve ntive, celle
qui perm ettrai t de régler, in limine litis, un différ end dès
que le plaig nant potentiel
s'adre sse à la Comm ission et, avant le dépô t d'une plain te
forme lle.
La direc tion est à l'aise pour décla rer révol ue l'épo que des
cours et tribun aux qui
font avanc er le droit, que l'Am ériqu e du nord, le Cana da et
le Québ ec sont dans l'ère
de la résolu tion non judic iaire des différ ends et que la CDPD
J doit s'imp lique r, sans
esprit de retou r, dans ce nouv el élan. Il resso rt de tout
ce qui précè de que la
média tion pré-e nquêt e a une finalité duali ste comp ortan
t une majeu re et une
mineu re.
Sa finalité princ ipale décou le des cause s princ ipales de son
émerg ence, comm e le
confi rmen t les entre vues. Elle vise davan tage la conciliatio
n des intérê ts ou la
résolu tion d'un probl ème comm un en vue d'obt enir une enten
te satisf aisan te dans le
délai de 90 jours . Elle se conce ntre plus sur l'obte ntion
des règle ments que sur
l'amp litude relati onnel le.
Sa finalité mine ure dépe nd du bon jugem ent et des conna issan
ces du média teur, qui
vont l'ame ner à trava iller la transf orma tion des rappo rts
huma ins, fort de toute la
latitu de que les gestio nnair es lui laisse nt pour ce faire.
Ainsi donc, au-de là des optio ns instit ution nelles , en appar ence
contr adicto ires quant
au besoi n d'acc essib ilité à une justice plus efficace et quan
t au besoi n de favoriser la
transf orma tion les relati ons intersubjectives, tout obser vateu
r avisé rema rque que
cette derni ère optio n englo be la prem ière puisq ue la
médi ation déliée des
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contraintes juri diqu es pré sup pos e la rédu
ctio n des délais. Qui peu t le plus, peu t
le
moins!
Rappelons que le mod èle de méd iati on
que nou s avo ns rete nu est le modèle
de
médiation des tiné à régler le conflit hum
ain. Nou s avons, pou r les prat ique s de
la
Commission, fait le choix de la
méd iati on tran sfor mat ive de la rela
tion
inte rper son nell e bris ée ou affectée parc
e que c'est ce mod èle qui est conforme
au
prescrit de la Cha rte des dro its et libertés
de la pers onn e du Québec. En effet, com
me
la dém ons trat ion en a été faite au cha
pitr e 2, le caractère uni que de la Cha
rte
québécoise pres crit le mod èle de méd
iati on que la Com mis sion est appelée
à
app liqu er dan s le trai tem ent des plai ntes
.
La méd iatio n tran sfor rnat ive de la rela
tion inte rper son nell e com me modèle
de
médiation perm ettr ait à la fois de met
tre l'accent sur l'accessibilité à un reco
urs
efficace et sur l'im por tanc e accordée
aux rap por ts hum ains env isag és à la
fois
comme sym ptô mes et causes du conflit,
et la nécessité de pro pos er aux parties des
mécanismes qui leur per met tron t de
tran sfor mer ou d'am élio rer ces rapports
,
commerciaux ou pers onn els.
5.1.4

L'appréhension du con flit

Les don née s des entr evu es men tion
nen t que les conseillers à l'évaluation
préliminaire vali den t avec les part ies la
recevabilité des plai ntes et éva luen t leur
s
mérites . Cet exercice pré sup pos e la conform
ité de la plai nte au cad re nor mat if de la
Charte des dro its et libertés de la pers onn
e et ses disp osit ions imp érat ives et d'or dre
public. Les conseillers à l'év alua tion
prél imi nair e com pten t bea uco up sur leur
s
connaissances pers onn elle s de la Cha rte
des dro its et libertés de la personne pou
r
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statu er sur la recevabilité et les mérites des plaintes.
Les conseillers à l'évaluation
partagent, comm e le rapp orten t les acteurs, leurs connaissa
nces avec les parties.
Les acteu rs clé rapp orten t qu'en médiation, le diffé
rend est
généralement
appr éhen dé comm e un conflit des droits. La logique
prép ondé rante du conflit des
droits est, d'apr ès les donn ées des entre vues , celle
à laquelle les parties sont
prépa rées par l'exercice de la recevabilité et de l'éva
luati on des plaintes. D'au tre
part, les médi ateur s décla rent que, quan d la médi
ation concerne les plaintes
conte nant des indices prob ants, c'est comm e si elle ne peut
qu'ap préh ende r le conflit
des droit s. Au surpl us, la prép ondé rance de la logique
du conflit des droit s semble
découler de la logiq ue d'un e vision d'efficacité
et d'un e finalité dédiée
princ ipale ment aux comp romi s des intér êts pour obten
ir des enten tes.
Les acteurs rapp orten t aussi que les appro ches différente
s de celle qui vient d'êtr e
ment ionné e requ ièren t que le médi ateur , suiva nt sa visio
n, fasse des interventions
qui orien tent les parti es vers l'app roch e du conflit des intér
êts et des besoins.
En conclusion, l'app roch e duali ste caractérise aussi l'app
réhen sion du conflit.
5.2 Comment les acteurs perçoivent-ils le rôle du médi
ateur?

Les entre vues révèl ent que dans la perce ption des acteu
rs, le rôle du médi ateur est
princ ipale ment celui d'un tiers qui assiste les parti es
dans la négociation de leurs
intérêts. Mêm e si dans certains dossiers, en fonction
d'un contexte spécifique, la
médiation peut enge ndre r une trans form ation de la relati
on interpersonnelle, celle-ci
n'est pas l'objectif princ ipal visé. Il faut ment ionn er
que, dans les entrevues, les
acteurs ne parle nt de la relation intersubjective que quan
d on les amène, dans une
sonde, à abor der ce volet. En outre, ils en parle nt plus
pour indiq uer que le système
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judiciaire ne peut générer un tel résultat; mais ils n'indiq uent pas comme nt le
médiate ur procède rait pour travailler la relation interper sonnell e.
Pour nos interloc uteurs, le rôle du médiate ur est essentie llement axé sur la recherche
d'un règleme nt qui concilie les besoins et les intérêts des parties. Sur cette base de
leurs besoins et intérêts, le médiate ur amène les parties à négocier leurs positions ou
la solution de leur problèm e commu n. Pour les acteurs, il semble évident que le
contexte de la médiati on relève plus de la normat ivité juridiqu e, étant donné que
c'est une plainte de discrim ination qui constitu e le différen d entre les parties. Cette
plainte a été acceptée parce qu'elle se conforme aux disposi tions de la Charte, cadre
normatif impératif. La médiati on de compro mis sous-te nd ainsi un lien entre la
gestion de la plainte et la norme juridiqu e et, pour les acteurs, le médiate ur est dans
le rôle du médiat eur évaluat eur. Il dirige le process us en

recoura nt à ses

connaissances et son expérience des droits et libertés de la personn e; par èonséquent,
le règlement est, en général, une anticipa tion des résultat s auxque ls arriverait le
Tribunal.
Ce mandat de médiat eur évaluat eur et produc teur des règleme nts qui semble donné
au médiate ur par la Commi ssion pourrai t expliqu er la position institutionnelle de
confier égalem ent aux autres professionnels interve nant dans la chaîne de traitement
des plaintes, le mandat de rechercher les règlements dans les dossier s dont ils ont la
responsabilité. Il s'agit des conseillers à l'évalua tion préliminaire, des enquête urs et
des avocats de la directio n du contentieux.
Le rôle du médiat eur s'inscri t dans le dualism e qui caractérise la vision
institutionnelle. Princip alemen t médiate ur évaluat eur et non interventionniste, la
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Commission laisse néan moin s à sa discrétion, de décid
er quan d et comm ent il peut
deve nir médi ateur facilitateur et interventionniste. Le
médi ateur est véritablement
maître du proce ssus à la Com miss ion des droit s de la
perso nne et des droit s de la
jeunesse.
5.2.1

Le rôle du médiateur et des parties

Sans dout e à cause de la logiq ue de réduc tion des délai
s et de la gestion des plaintes,
les acteurs n'éla bore nt pas beau coup sur la responsab
ilisation des parti es. Celles-ci
ont un rôle reconnu, limité à la prése ntati on de leur
versi on des faits et à la
négociation de leurs intér êts. Les répon ses aux entre
vues ment ionn ent que les
parties choisissent la norm ativi té jurid ique à cause
de la prép ondé rance des
dispositions de la Char te sur la plain te soum ise à
la médi ation , mais que le
médiateur, selon sa vision, doit passe r au mod e inter
venti onnis te pour amen er les
parties dans l'inte morm ativi té. Dans ces conditions, le
médi ateur devr a travailler à
la capacitation des parties. En effet, la Com miss ion
a, en principe, institué un
conti nuum allant de l'info rmel au formel; mais, en fait,
le cont inuu m n'exclut pas, au
choix du médi ateur , la prati que d'un e médi ation pré-e
nquê te qui devie nne une
alternative au mod e judiciaire.
5.2.2 La normativité de référence

Selon les donn ées de la recherche, les plain tes qui sont
assignées aux médi ateur s
contiennent des allégations de violation ou de lésio
n des libertés et droits
fond amen taux garan tis par la Charte. Les médi ateur
s sont appe lés à concilier les
intérêts des parti es en vue de les amen er à conclure une
enten te qui corre spon d à ce
que la Char te presc rit ou à ce que le Tribu nal aurai t
décidé. Cette vision peut être
élargie par le médi ateur qui prati que la médi ation trans
forrnative.
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Les acteurs reco nnai ssen t que ce professionnel peut
élarg ir la notion de conflit audelà de sa tradu ction en term es jurid ique s et intég
rer les com posa ntes du conflit qui
le relie, nota mme nt, au plura lism e normatif. La
méd iatio n peut ainsi, outre la
normativité jurid ique , intégrer, dans la gestion
du différend, des normativités
sociale, scientifique, adm inist rativ e ou autre. Mais
, d'ap rès les entrevues, c'est
géné ralem ent le méd iateu r qui opèr e ce choix : il
inter vien t pour orien ter les parties
dans cette appr oche de gestion du différend. Cett
e inter vent ion répo nd aux attentes
des parti es qui voie nt dans le méd iateu r un expe
rt appe lé à éclairer tout le mon de.
Les acteurs sont d'ail leurs unan imes à reconnaître
que le gran d publ ic ne connaît pas
la médiation.
5.2.3

Les cond ition s d' effec tuati on

Parmi les poin ts de toute s les entrevues, ce qui fait
l'una nimi té c'est le recours à la
médiation dans les droit s fond ame ntau x com me
moy en pour régler toutes les
plaintes port ant sur les violations et les lésions de
ces droi ts. En effet, la médiation
est considérée com me un outil de loin préférable
au mod e judiciaire. Son appo rt
éduc atif n'a pas son égal dans le systè me judic
iaire. Une incohérence appa raît
néan moin s quan t à l'ins taura tion d'un cont inuu
m appe lé à cohabiter avec une
volonté insti tutio nnel le de ne pas, auta nt que faire
se peut , se rend re à l'éta pe
judiciaire. Mais com me ce systè me hybr ide opèr e
dans le cadr e d'un projet pilote, la
fin de celui-ci appo rtera -t-el le la formalisation
d'un e optio n institutionnelle
univoque? C'es t aux déci deur s de la CDPDJ qu'il
revie ndra de répo ndre à cette
question ou de l'éva cuer s'ils ne la juge nt pas perti
nente.

1
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5.5 Quel le(s) spéci ficité (s) offre la médi ation pré-e nquê
te?
Pour répo ndre à cette question, il est impo rtant de
gard er à l'esp rit toutes les
donn ées perti nente s de la recherche et souli gner les élém
ents ci-ap rès:
o La direc tion de la CDPDJ a choisi de soum ettre
toute s les plaintes à la
médi ation pré-e nquê te;
•

La direc tion décla re que le temp s de l'ava ncem ent du
droit par les cours et
tribu naux est révolu;

•

Pour la direction, la Com miss ion s'engage, sans espri
t de retour, dans le
cour ant de la résolution non judiciaire des diffé
rends, qui prév aut
actue lleme nt en Amé rique du nord , au Cana da et au Québ
ec;

•

La direc tion perço it le recours au mod e judiciaire comm
e une résignation
cons éque nte à un échec de régler à l'ami able la plainte;

•

•

La direction favorise la recherche d'un règle ment à
toute s les étapes du
traite ment des plain tes et n'exc lut pas la médi ation prépl
ainte ;
Les gesti onna ires confi rmen t dans toute s les entre
vues que, pour la
Commission, la médi ation dans les droit s et libertés de
la perso nne deme ure
un proce ssus fond amen talem ent volontaire;

•

La Com miss ion

met un poin t d'hon neur à prése nter comm e service
de
qualité les règle ment s qui abou tisse nt à des résul tats
dont le mode judiciaire
est incapable. Exemples : les excuses explicites, l'amé
liora tion de la relation
inter perso nnell e, l'assistance dans la recherche d'un
nouv el emploi, l'octroi
du meill eur traite ment fiscal lors du paiem ent d'un
e somm e à la parti e
plaignante, la réconciliation etc.
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•

Même si la prio rité était d'offrir, par la méd
iatio n pré- enqu ête, l'accès à un
recours efficace, l'ins titut ion n'ex clut pas la poss
ibilité pou r le méd iateu r de
viser la tran sfor mati on du vivre-ensemble.

Ainsi, les don nées recueillies étab lisse nt que
la logique de rédu ctio n des délais de
traitement des plai ntes s'acc omp agne d'un pote
ntiel de tran sfor mati on de la justice.
À la Commission, cette logique institutionnel
le perm et, selon la vision du
médiateur, l'app roch e de la complexité relationn
elle et ne limite pas le potentiel de
la méd iatio n com me mod e de régu latio n sociale.
Certes, les don nées de la recherche ne cont ienn
ent aucu ne indi catio n sur les moyens
perm ettan t d'of frir la nouv elle vision de la justi
ce. Cette carence sem ble s'ex pliq uer
et exclure ainsi l'inc ohér ence entr e le disc ours
et les faits. En effet, la nouvelle vision
de tran sfor mati on de la justice n'es t pas érig
ée en vision institutionnelle à la
Commission. Elle dem eure une simp le poss
ibilité enco urag ée mais laissée à la
discrétion du méd iateu r, ce qui limite le pote
ntiel tran sfor mat eur de la médiation
pré- enqu ête. Il s'en suit qu'u n proc essu s de
méd iatio n n'es t pas en lui-même
tran sfor mate ur de la justice, pou r deve nir tran
sfor mate ur, il doit être port eur d'un e
vision insti tutio nnel le transformatrice.
Il ressort de la prés ente recherche de causalité
par les acte urs que ceux-ci perçoivent
une cause prin cipa le pou r expl ique r le choix insti
tutio nnel d'im plan ter la médiation
pré-enquête. Il s'ag it de l'efficacité par la rédu ctio
n des délais. Cette logique cohabite
avec un pote ntiel de tran sfor mati on de la justi
ce, c'est à cette coha bitat ion que sont
consacrés les déve lopp eme nts ci-dessous.

5.3.1

Une logiq ue d'efficacité et un potentiel de transform
ation de la justice

On pour rait, d'em blée, s'inte rroge r sur l'app arent e incoh
érence du choix
institutionnel de privi légie r l'efficacité par la réduc tion
des délais et d'enc ourag er,
en mêm e temps, la prati que de la médi ation trans form
ative des rapp orts humains.
On pour rait aussi bien s'inte rroge r sur l'imp lanta tion d'un
cont inuu m et de
privilégier en mêm e temp s le choix de ne pas, autan t que
faire se peut, se rendr e
jusqu 'à l'étap e judiciaire. Mais à la lumi ère des répon ses
des gestionnaires, on ne
saura it conclure à l'incohérence. En effet, pour ceux-ci
toute s les optio ns sont
ouve rtes dans le cadre du proje t pilote et ils vont, le mom
ent venu , tirer toutes les
leçons de cette expé rienc e du projet pilote.
Incidemment, la Com miss ion constate que la finalité
des règle ment s obten us dans
les délais rédu its ne se limite pas à antic iper les décis
ions que pour raien t rendr e le
Tribunal dans sa miss ion d'adj udica tion. Certains
règle ment s rétablissent et
améliorent la relation inter perso nnell e des indiv idus conc
ernés en plus d'imp lique r
les mem bres de leurs comm unau tés dans le règle ment
des diffé rends . La créativité
caractéristique de la médi ation déliée des contr ainte
s du proce ssus d'enq uête
transforme les rapp orts huma ins.
On déco de ainsi une appr oche duali ste : dans le volet
de l'app roch e instrumentale,
le médi ateur est appe lé à travailler sur les facteurs
susce ptibl es de favoriser une
entente, et non pas sur le sens de l'entente. Ce qui est,
en effet, comptabilisé et ce
que, de toute évidence, la Com miss ion atten d du médi
ateur , ce sont les délais de
traitement des doss iers ainsi que le nomb re des règle
ment s obten us. Cepe ndan t, la
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1

1

Commission laisse au méd iateu r, selon son bon
juge men t et ses compétences, de
prati quer la méd iatio n trans form ative de la relation
inter pers onne lle.
Il appe rt des entre vues que la logique institutionnel
le des proc essu s de médiation
pré-e nquê te est celle de la gestion des plain tes carac
térisée par l'app réhe nsio n du
conflit des droits. Il s'ens uit que le mod èle de méd
iation, appl iqué à large échelle, est
la méd iatio n de com prom is qui relève de l'ind ividu
alisa tion du droit. Le cadre de
référence est émin emm ent juridique. Cepe ndan t, dans
sa prati que, le méd iateu r peut
exploiter l'am plitu de relationnelle et viser la
trans form ation de la relation
interpersonnelle, mais la CDPDJ n'en fait pas l'obj
ectif du proc essu s de médiation.
Cette vision de rédu ction des délais qui recèle
un pote ntiel trans form ateu r du
processus de méd iatio n pré- enqu ête perm et, com
me l'exp lique nt les acteurs, que ce
processus traite, peut -être , un objet plus large que
celui appr éhen dé par la plainte
de discrimination, de harc èlem ent ou d'exp loita tion
stricto sensu. La transformation
qui en résulte prés uppo se le trait eme nt de ce nouv
el objet jusq u'à la solution. Ainsi
apparaît, en filigrane, l'offre d'un e nouv elle visio
n de la justice autre que celle du
55
droit • Dan s la perc eptio n des acteurs, le méd iateu
r qui privilégie comme finalité la
reconstruction de la relation, élarg it son appr oche
aux perc eptio ns, aux valeurs, aux
1
faits non qualifiables jurid ique men t non reten us dans
la plain te. La plainte, d'ap rès
les donn ées de la recherche, est élag uée depu is
les étap es de la recevabilité et de
l'éva luati on préli mina ire et ne retient que les faits
de natu re à favoriser la preu ve de
la discrimination, du harc èlem ent ou de l'exploitation,
au sens de la Charte.

55

LA LOND E, L., « La média tion judici aire : nouve
au rôle pour les juges et nouve lle offre de justic e
pour les
citoyens, à quelle s condi tions? », article qui reprod
uit une comm unicat ion orale présen tée lors du colloq
ue Dire
le droitt enu à I'UQA M, le 4 novem bre 2004.
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Le médiate ur qui travaill e à la reconst ruction des relations aide les parties à prendre
la responsabilité de la qualification de leur conflit et de la constru ction de leur
solution, dans l'ampli tude de leur percept ion du conflit qui les oppose. Sur base de
cette qualification du conflit par les parties, la norrnativité de référence s'élargit audelà de la normat ivité juridiqu e en intégra nt d'autre s normes constitutives du
conflit. Ces normes rejaillissent dans les options et on aboutit à des solutions qui
sont proport ionnell es à l'ampli tude du conflit.
Ce sont ces solution s qui sont valorisées par la Commi ssion qui les oppose, à
souhait, aux jugeme nts qui cristallisent les conflits et brisent, tempor airemen t ou
définitivement, les relations interper sonnell es.
Ainsi apparaî t, dans toute son amplitu de, la vision dualiste de la Commission des
droits de la personn e et des droits de la jeunesse qui se compos e d'une logique
évident e d'efficacité par la réducti on des délais et d'un potentie l de transformation
de la justice.
Cette vision est cohéren te: l'institu tion s'est dotée des moyens qui permett ent de
réduire les délais et d'offrir un recours efficace aisémen t accessible, lequel constitue
le choix institutionnel. La transfor mation de la justice n'est qu'un choix facultatif
limité à la pratiqu e de quelque s médiate urs, l'acquis ition des moyens permett ant
d'attein dre cette transfo rmation de la justice ne pourrai t se justifier que si cette
option devient le choix institutionnel. Il n' y a donc pas d'écart ou de tension entre
l'objectif actuel et la pratiqu e.
En revanche, la réducti on des délais étant inhéren te à la transfo rmation de la justice,
ne serait-il pas pertine nt pour la Commi ssion des droits de la personn e et des droits
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de la jeunesse, qui ne souh aite plus d'en cour
ager le recours au mod e judiciaire,
d'ad hére r à la vision de la tran sfor mati on de la
justice?
Il nous sem ble que la CDPDJ gagn erai t à reten
ir la vision de la tran sfor mati on de la
justice, à imp lant er la méd iatio n tran sfor mati ve
des rapp orts hum ains comme
modèle insti tutio nnel et à don ner aux méd iateu
rs le rôle de méd iate ur facilitateur.
En effet, la prat ique de la méd iatio n pré- enqu ête
com me mod e de régu latio n sociale
alternatif au mod e judiciaire n'es t pas inco mpa
tible avec l'efficacité par la réduction
des délais.
Bien plus, le mod èle de la méd iatio n tran sfor mati
ve est celui qui est adap té au
dom aine des droi ts fond ame ntau x et le plus indi
qué à favoriser l'aug men tatio n du
nom bre des règl eme nts et à dim inue r, par l'am
élio ratio n des rapp orts hum ains , la
récurrence de la discrimination.
Dans cette hypo thès e, il resterait à se dote r des
moy ens d'of frir cette nouvelle vision
de la justice, la form atio n des gestionnaires et des
méd iateu rs; leur connaissance de
la méd iatio n cons titue nt, ce nou s semble, des piste
s à explorer.
En effet, un proc essu s n'es t pas en lui-m ême port
eur de tran sfor mati on, pou r qu'il
soit tran sfor mate ur, le proc essu s doit être port
eur d'un e vision transformatrice.
Cette recherche ne sera it pas complète si l'on
ne tirait pas quel ques leçons pou r
l'avenir. C'es t ce que nou s faisons dans les page
s qui suivent.
5.3.2

Ape rçu pros pect if

5.3.2.1

Le mod èle de méd iatio n
Les donn ées des entr evue s révèlent que les
gest ionn aires et les méd iateu rs ne
men tion nent pas le mod èle de méd iatio n auqu
el les prat ique s doiv ent se conformer.
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Ils citent à souh ait les exem ples d'am élior ation du vivre
-ense mble que la médiation
pré-e nquê te a perm is d'obt enir dans des règlements.
Ces exem ples à l'app ui, ils
souti enne nt que la médiation, hors des contraintes
jurid iques liées à l'enquête,
constitue une meill eure offre de justice parce qu'el le
perm et des résultats dont le
système judiciaire est incapable. Mais, ils n'éta bliss ent
pas un lien entre ces résultats
et le modè le de médi ation perm ettan t d'obt enir les résul
tats prisés.
De la mêm e façon, quan d ils expr imen t leur inten tion
d'aug ment er le nomb re de
règlements et de ne plus favoriser le recours au mod e
judiciaire dans le traitement
des plaintes, les acteu rs n'ind ique nt pas non plus le modè
le de médi ation susceptible
de favoriser l'atte inte de ces objectifs.
Com me cela a été démo ntré (voir chap itre premier),
il est impo rtant de délier les
processus jurid iques (enquêtes) de ceux de la
médi ation pour favoriser
l'app réhen sion d'un e plus gran de ampl itude aux confl 56
its • En outre, les recherches
démo ntren t que les prati ques de médi ation doiv ent être
adap tées à leur champ de
prati que ; ce cons tat bous cule une certaine perce
ption de l'hom ogén éité des
prati ques de médi ation , tant au nivea u des proce
ssus qu'à celui de leur lieu
d'inte rvent ion. 57
En effet, nomb re de recherches sur la médi ation porte
nt essen tielle ment soit sur les
techniques et proc essus en term es de déve lopp emen
t des habiletés prati ques ou
comm unica tionn elles58, soit sur l'insc riptio n sociale de
la médi ation dans le domaine
56

Lalond e, L., op.cit. note n° 2
LA LOND E, L. et G.A. LEGA ULT (2004) « La média
tion organi sation nelle : une interve ntion spécifi que aux
organi sation s? Quelq ues réflexi ons . », dans Revue de
prévention et de règlement des différends, vol.2, n°3,
Cowan sville : Éditio ns Yvon Blais, p. 1 à 29.
58
DEUT SCH, M . et P.T . COLE MAN (2000) The Handb
ook ofCon jlict Resolu tion: Theo1y and Practice, San
Franci sco : Jossey -Bass Publis hers.
57
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civil, pénal, comm unauta ire ou familial 59 • Ces derniè res postul ent que la médiat
ion
est plus qu'un proces sus commu nicatio nnel et qu'elle appart ient à un vaste
courant
de transfo rmatio n des modes de régula tion sociale, dont fait partie le droit 60
•
La Commission des droits de la person ne et des droits de la jeunesse gagner
ait à se
doter du modèl e de médiat ion approp rié à son domai ne de pratiqu e et à
s'assur er
que les pratiqu es de média tion pré-en quête s'y conforment.

5.3.2.2

L'insu ffisanc e du droit
Il ressort égalem ent des donné es de la recherche que les acteurs n'ident
ifient pas
comme besoin social l'insuffisance du droit à régler le conflit humai n qui
pourra it
être la source de litiges, donc des plainte s de discrimination, de harcèle
ment
discriminatoire et d'explo itation des person nes âgées et/ou handic apées.
En effet, comme le soutien t la profes seure Louise Lalonde61 la justice est plus
qu'un
lieu du règlem ent des conflits. Elle doit aussi répond re aux valeurs, aux idéaux
, aux
intérêts et aux besoin s des citoyens. Les limites du systèm e judiciaire,
incluant
l'enquête, sont décriées en termes de délais et de coûts, mais les limites
du droit
comme mode de régula tion sociale sont peu analysées. En ce sens, si surcha
rge il y a,
il s'agit peut-ê tre aussi de celle du droit lui-même. Si tel est le cas,
le seul
change ment du lieu de règlem ent des différends, du judiciaire à la médiat
ion, du
formel à l'informel, ne pourra reméd ier à cette« surcha rge du droit» .

5
q LEGAUL T, G.A. (200 1) Les modes de règlemen
t des différends : vers une autre « justice »? Sherbrooke :
GGC Éditions/ Université de Sherbroo ke, Collection Essais et Conféren ces.
60
GÉNARD, J.L. (2000) Les dérèglements du droit- Entre attentes sociales et
impuissances morale, Bruxelles:
Éditions Labor, p. 16 et s.
61
LALONDE, L. op. cit. note n°2 p. 19
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Pour Louise Lala nde, les insuffisances du droi
t à offrir une solu tion acceptable et
«su r mes ure» sem blen t plus fondamentale
s, et elles sont en part ie liées au
plur alism e inhé rent à nos sociétés complex
es, que ce plur alism e soit ethnique,
religieux, cult urel ou autre. Une société plur alist
e ne peu t se concevoir au dépa rt
d'un e norm ativ ité uniq ue, moniste, non contextu
alisée et imposée.
La Com miss ion des droi ts de la pers onn e et
des droi ts de la jeunesse pourrait,
utilement, relire la Cha rte des droi ts et libertés
de la pers onn e avec une approche de
la résolution non judi ciair e des différends. Elle
se rend rait ainsi mieu x compte que la
Cha rte ne lui attri bue pas un man dat d'ad
judi catio n, lequ el est réservé aux
tribu naux don t le Trib unal des droi ts de la pers
onne.
Bien plus, cette relecture de la Cha rte des droi
ts et libertés de la pers onn e perm ettra
de note r que, aux term es de son article 57, la
Com miss ion a le man dat de veiller au
respect des prin cipe s énoncés dans la Cha rte
ainsi qu'à la prot ectio n de l'int érêt de
l'enf ant et au resp ect des droi ts qui lui sont reco
nnus par la Loi sur la protection de la
jeunesse. On pou rrait aussi mett re l'accent sur
l'article 71 de la Cha rte qui charge,
nota mme nt, la Com miss ion d'as sure r, par tout
es mes ures appr opri ées, la promotion
et le respect des prin cipe s cont enus dans la Cha
rte. Cette disp ositi on lui donn e la
responsabilité de favoriser un règl eme nt entr
e la pers onn e don t les droits auraient
été violés ou celle qui la représente, et la pers onn
e à qui cette violation est imputée.
On pou rrait auss i note r avec inté rêt que, à
l'article 78, en plus de favoriser la
négociation d'un règl eme nt entr e les part
ies, la Com miss ion peut prop oser
l'arbitrage du différend. Ces disp ositi ons sem
blen t insta urer un régime complet des
modes de PRO allan t de la négociation à l'arb itrag
e, en pass ant par la médiation.
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Quan t au litige qui subsi ste après le règle ment du différend,
ce mêm e article prévoit
de le soum ettre au Tribunal.
Au regar d de tout ce qui vient d'être dit ci-dessus, la CDPD
J, en plus de recourir
inten sivem ent à la médi ation pré-e nquêt e en répon se aux longs
délais des enquêtes,
gagne rait à perce voir la véritable surch arge à laquelle
elle pourr ait répondre,
notam ment celle du droit et, plus large ment , celle des norm ativit
és.
5.3.2.3

Le processus de médiation

L'examen des donn ées de la recherche révèle, enfin, que les
acteu rs ne fournissent
pas d'élém ents de répon se aux quest ions conce rnant le proce
ssus de médiation et,
notam ment , les interv entio ns du médi ateur dans ce proce
ssus. Il est donc malaisé
de savoir s'ils perço ivent que les médi ateur s interv ienne nt
par essais et erreu rs ou
s'ils font des interv entio ns professionnelles struc turée s
et, dans ce cas, si ces
interventions sont cliniques ou techniques. Il n'est pas possi
ble de savoir si et
comm ent les médi ateur s diagn ostiq uent la subst ance d'un confl
it en médiation.
Rappelons que les donn ées de la recherche établissent que les
besoins, les normes et
les valeu rs sont à la sourc e des conflits. Ils const ituen t donc
les objets d'inte rvent ion
obligatoires d'un proce ssus de médi ation qui préte nd régle
r le conflit à la source.
Autrement, l'excl usion de certains objets d'inte rvent ion
lors de l'analyse de la
substance du conflit risqu e d'ent raîne r un effet néfaste sur sa
gestion et sa résolution
ultérieure puisq u'elle néglige poten tielle ment certaines de ses
sources.
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Comm e le consta te le profes seur Jean-François Roberge 62, la disponibilité
d'une
démar che diagno stique qui appréh ende ces trois types d'objet s de l'interv
ention est
étonna mmen t inexist ante dans la littérat ure et dans le discou rs des praticiens
malgré
sa nécessité immin ente. Les raisons de cette inexistence peuve nt s'expli quer
par le
cloison nemen t discipl inaire et professionnel et par les conceptions de la médiat
ion
qui en découlent.
Dans la perspe ctive de dévelo pper un savoir propre à la média tion dans
le respect
des diverses concep tions théoriq ues et pratiqu es de la médiat ion, cet auteur
propose
un modèl e diagno stic intégré de la substa nce du conflit que la Commission
des
droits de la person ne et des droits de la jeunesse aurait intérêt à connaître et
à mettre
en pratiqu e. Ce modèl e conceptualise la dynam ique de la naissan
ce et de
l'appré hensio n des conflits à leur source même et il perme t ainsi l'identi
fication
exhaustive des objets de l'interv ention . Pour Jean-François Roberge, cette
relation
directe entre le diagno stic et l'interv ention subséq uente s'avère impéra
tive si le
processus de média tion veut rempli r ses prome sses à l'égard de la gestion
et de la
résolution des conflits à la source. Le dévelo ppeme nt de la confiance
envers la
médiation ainsi que la persistance et la croissance de son usage l'impo
sent
indéni ableme nt.
Dans la mesur e où la Comm ission des droits de la person ne et des droits
de la
jeunesse n'ente nd plus se départ ir de la médiat ion pré-en quête, elle gagner
ait à
peaufi ner la format ion de ses média teurs au regard de ce qui vient d'être
dit cidessus. En effet, les interve ntions des média teurs de la CDPDJ d?ns le proces
sus de
62

J.F. Roberge , « Commen t diagnost iquer la substanc e d'un conflit? » dans
RPRD, Montréal, Éditions
Carswell,2003, p.54
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médiation sont appel ées à être des interv ention s professionne
lles structurées
conformes au modè le de la média tion transf ormat ive et à la pratiq ue
de la médiation
comme mode de régula tion sociale altern atif au mode judiciaire. La
Commission des
droits de la perso nne et des droits de la jeunesse pourr a ainsi,
progressivement,
offrir aux citoyens, en rempl aceme nt du mono lithism e judiciaire,
un pluralisme
norma tif dans les libertés et droits fonda menta ux, ce qui consti tuera
une révolution
dans l'exécution de son mand at de veiller au respect des princi pes
énoncés dans la
Charte des droits et libertés de la personne.
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CONCLUSION

L'intérêt de cette recherche était de déter mine r la finali
té de l'inté grati on de la
médiation pré-e nquê te dans le traite ment des plain tes à
la CDPDJ. Il fallait établir si
la médi ation pré-e nquê te était impl antée dans l'uni que
but d'att eind re l'efficacité
dans le traite ment des plain tes ou si elle était porte use
d'un e nouv elle vision de la
justice. Pour ce faire, nous avon s ques tionn é le beso in auqu
el les acteu rs enten daien t
répon dre, recherché leur perce ption du rôle du médi ateur
et exam iné les
potentialités offertes par ces nouv elles prati ques de médi
ation .
Un doub le cadre conc eptue l a servi de référence à cette
recherche : les modèles de
médiation et la causalité des acteurs. La médi ation trans
form ative des rapp orts
huma ins est reten ue comm e modè le princ ipal parce qu'el
le est une éman ation de la
Char te des droit s et libertés de la perso nne. Le modè le
de la médi ation des
comp romi s ou médi ation axée sur les règle ment s est le
deux ième modè

le utilisé

parce qu'il perm et de répo ndre à la ques tion principale
de la recherche.
Quan t à la causalité des acteurs, elle perm et de comp rend
re les choix institutionnels
qui justifient l'inté grati on de la médi ation pré-e nquê te
dans le traite ment des
plaintes.
La prése nte étud e s'est appu yée sur la recherche docu ment
aire pour préciser les
concepts, l'hist oriqu e et le contexte. Les donn ées du corp
us docu ment aire ont
permis de faire conn aître la CDPDJ et son arrière-plan
histo rique et contextuel,
lequel influence le choix institutionnel.
Les donn ées de la recherche empi rique établissent que
la vision des gestionnaires et
des médi ateur s s'insc rit dans une logique de réduc tion
des délais de traite ment des
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plaint es pour faire de la CDPDJ un recou rs efficace, accessible et moins
onére ux. Les
acteur s se situen t ainsi dans l'hypo thèse de l'indiv iduali sation du
droit. Cepen dant,
sans faire de la transf ormat ion des relatio ns interp ersonn elles la finalit
é de la
média tion pré-en quête, les gestio nnaire s valori sent les règlem ents
dont les résulta ts
ne sont pas suscep tibles d'être obten us par la voie judici aire et qui,
direct ement ou
indire cteme nt, contri buent à rétabl ir ou améli orer les rappo rts interp
ersonn els des
partie s. Les gestio nnaire s laisse nt au média teur d'app récier quand
et comm ent il
peut, selon sa vision, pratiq uer la média tion transf ormat ive des rappo
rts
interp ersonn els. La média tion pré-en quête offre ainsi, princi palem
ent, un recours
efficace et, subsid iairem ent, un poten tiel transf ormat eur de la justice
.
Dans l'ente ndem ent des gestio nnaire s, le média teur a un rôle d' évalua
teur. Il assiste
les partie s à faire, sur base de leurs intérê ts et de leurs besoin s, des
comp romis qui
condu isent aux règlem ents. La pratiq ue généra lisée de la média tion
pré-en quête se
fait sur base du modè le de la média tion des comp romis .
Quan t aux média teurs, ils s'insc rivent dans la logiqu e institu tionne
lle: efficacité et
augm entati on du nomb re des règlem ents. Ils aiden t les partie s, dans
une appro che
basée sur les intérê ts et les besoin s, à faire des comp romis pour favori
ser la
conclusion des règlem ents. Toutefois, suivan t leur vision et leur profil,
ils peuve nt
agir comm e média teurs facilit ateurs et pratiq uer la média tion transf
ormat ive, ce qui
perme t d'abo utir à des règlem ents dont les résult ats sont partic ulière
ment valorisés
par la Comm ission .
Comm e pour les gestio nnaire s, la logiqu e de réduc tion des délais
, dans laquel le
s'insc rivent les média teurs, s'acco mpag ne d'un poten tiel de transf
ormat ion de la
justice. La finalité de la média tion pré-en quête consis te donc, de jure,
à réduir e les
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délais de traite ment des plain tes pour des raisons d'effi
cacité et, de facto, à perm ettre
la prati que facultative, par les médi ateur s, de la médi ation
trans form ative qui se
prése nte comm e une alter nativ e au mod e judiciaire.

Il ressort de cette étud e que l'efficacité est inhér ente à la
nouv elle vision de la justice
laquelle perm et de remp lir plein emen t le mand at que la
Char te des droit s et libertés
de la perso nne attrib ue à la CDPDJ. Celle-ci gagn erait donc
à instit ution nalis er le
modèle de la médi ation trans form ative et à se donn er
les moye ns d'off rir aux
citoyens une alter nativ e au mode judiciaire. La CDPDJ
pour rait, par exemple, autan t
que faire se peut, lever le voile de la confidentialité que
l'article 94 de la Char te
semble impo ser sur les règlements obten us en médi ation
. Aux term es de ce texte,
« Rien de ce qui est dit ou écrit à l'occasion de la négociatio
n d'un règle ment prévu e
à l'article 78 ne peut être révélé, mêm e en justice, sauf du
cons entem ent des parties à
cette négociation et au litige ». L'int erpré tatio n et l'app licati
on de cette disposition
ne perm etten t pas actue lleme nt à l'app ort éduc atif de la
médi

ation de contr ibuer sur

une plus gran de échelle à la lutte contre la discrimination
. La prati que ayan t précédé
la théorie, il revie nt à l'inst itutio n de comp léter sa réflex
ion et de réori enter ses choix
si elle veut opér er un chan geme nt.
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ANN EXE 1 : GRILLE DES VAR IABL ES

Variables d'ide ntific ation des acteu rs à la CDPDJ
1. Le statu t des inter vena nts

Indic ateur s:
•

Poste professionnel ou technicien

•

Juriste ou autre formation

•

Hom me ou femm e

•

Tran che d'âge

2. Les pouv oirs législatifs de l'inte rven ant
Indic ateur s:
•

facilitation

•

recom mand ation

Devi s de rédaction
Catégorie 1.

Besoins perçu s par les acteurs de l'imp lanta tion du proce
ssus
Variables
1. besoin social
2. besoin instit ution nel

Indic ateur s
- efficacité
-nou velle justice la justice
- réduc tion des coûts (budget)
- réduc tion des délai s
-ima ge instit ution nelle (survie)
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Catégo rie 2
Réponse qu'offre la médiati on pré-enq uête (actions et inaction s des acteurs)
Variables
1. Élaborat ion du projet pilote

Indicate urs
-action
-inaction

2. Planification instituti onnelle en vue de
l'implan tation du projet pilote (médiati on
pré-enqu ête)
3. Dévelop pement des directive s
adminis tratives pour le référé en médiatio n

-action
-inaction
-action
-inaction

4. Formati on interne

-action
-inaction

5. Recherche et consulta tion quant aux
expérien ces d'autres organism es en regard
de la médiatio n pré-enq uête
6. Évaluati on de l'utilisat ion de la médiatio n
pré-enqu ête

-action
-inaction
-action
inaction

7. Évaluati on de l'efficacité de la médiatio n
sur le plan quantita tif (nombre )

-action
-inaction

8. Évaluati on de l'efficacité de la médiatio n
sur le plan qualitati f (services aux citoyens)

-action
inaction
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Catégorie 3

Quelle repré senta tion les acteu rs se font de la médi ation
pré-e nquê te
Variables
1. Type s de plain te en médi ation préenquê te

2. finalité de la médi ation pré-e nquêt e

3. Appr éhens ion du confl it

4. rôle du médi ateur

5. norm ativit é de référe nce

6. Lieu d'effe ctuat ion de la médi ation
7. Proce ssus de médi ation
8. Inscr iption de la médi ation dans un
conti nuum judic iaire
10. raisons du choix du statu t du médi ateur

Indic ateur s
-tout es les plain tes
-les plain tes selon leur incid ence systé miqu e
-les plain tes selon l'inci dence de l'inté rêt
génér al
-com prom is entre les intérê ts diver gents
-réso udre un probl ème comm un
- recon struir e une relati on
- conflit de droits
-conf lit d'inté rêts
-conf lit de valeu rs
A- facilitateur
- évalu ateur
B- Interv entio nnist e
-non interv entio nnist e
A- choisie par les partie s
-choisie par le médi ateur
B- juridi que
-soci ale
-scien tifiqu e
- admi nistra tive
-autr e
-rela tion entre le citoy en et l'État
- relati on entre citoy ens
-art intuit if (essai et erreu r)
-inter venti on profe ssion nelle struc turée
- la médi ation met fin au proce ssus
. en cas d'ent ente
. si pas d'ent ente
-enqu êteur
-juris te
-autr e forma tion
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