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Résumé de carrière - Marie Champoux 

 Diplômée en droit notarial – UdeM (1987) – Membre du Barreau depuis 
2006 

 Plus de 15 ans d’expérience en notariat 

 Spécialiste en droit des contrats 

 Contribution à plusieurs mémoires présentés en commission 
parlementaire 

 Membre du groupe « Espace santé » 

 Plusieurs participations à des ateliers, forums et colloques concernant la 
santé, le droit des personnes vulnérables et les droits des usagers 

 



Résumé de carrière – Luc Vallerand 

 Diplômé en psychologie – UdeM (1989) et counseling – UdeLaval (1991) 

 5 ans à titre d’intervenant de crise en milieu institutionnel et 
communautaire 

 Longue expérience à titre de directeur général en milieu associatif/OBNL 

 Conseiller politique en Cabinet ministériel et OBNL en  relations 
gouvernementales et affaires publiques 

 Participation à plus de 20 commissions parlementaires  

 Chargé de cours en analyse des politiques publiques (ENAP – UQAR) 

 



Plan de l’atelier 
1. Distinguer mécontentement et mésentente 

2. Gradation de la procédure 

3. Qu’est-ce qu’une demande de concertation, de mésentente, 
d’arbitrage? 

4. Les 10 étapes clés de concertation / mésentente / arbitrage 

5. La négociation raisonnée ou la négociation par intérêt des 
parties impliquées : les astuces et les conditions de succès 

6. Commentaires – échanges  

 

 

 

 

 

 



Régler la mésentente : 10 étapes 



Distinguer mécontentement versus mésentente 
 Mécontentement = Difficulté ou insatisfaction. Peut parfois 

précéder la mésentente 

 Mésentente = tout désaccord relatif à l’interprétation ou à 
l’application de l’entente  

 Mésentente = litige concernant soit la résiliation ou le non-
renouvellement de l’entente particulière (lettre d’entente no 
VII) 

 Parties : la ressource et l’établissement 



Gradation dans la procédure 

• Difficulté ou mécontentement  

 

• Mésentente 



Mésentente 



Fait(s) ou événement (1) 

Début du processus :  

Un événement déclencheur… 

Il faut documenter les faits ou l’événement, ainsi que leur  
chronologie  

Les paroles s’envolent, mais les écrits restent 

Un écrit facilitera l’argumentation auprès de votre 
établissement 

 

 

 



Discussion (2)  

Actions préalables 

1.Discuter de la difficulté avec un représentant autorisé de 
l’établissement (Art.2-6.02) 

2.Communiquer avec l’ARIHQ, au besoin 

10 jours 



Mésentente 

 Début du processus : Fait(s) ou événement 

 Actions préalables : Discussions établissement et 
ARIHQ / Demande formelle de concertation 

 Actions concomitantes : Concertation, conciliation, 
médiation, règlement à l’amiable et/ou avis de 
mésentente 



Définitions 

 Règlement à l’amiable = Concilier des intérêts opposés  

 Concertation = S’entendre pour agir ensemble  

 Conciliation = Rétablir la bonne entente suite à une 
opposition  

 Médiation = Entremise destinée à amener un accord 

 



Demande formelle de concertation (3) 

Actions préalables (3e étape) : 

La ressource adresse une demande formelle de 
concertation à l’établissement avec ou sans la présence 
d’un représentant de l’ARIHQ et demande une réponse dans 
les 10 jours en raison des délais de rigueur 

(Avis de mésentente : 60 jours de la date de l’événement ou 
de la connaissance par RI) 

 

 

20 jours 
10 jours 



Réponse de l’établissement (4) 

Actions préalables  

La réponse doit parvenir dans les 10 jours à la suite de la 
demande de concertation, car: 

 Si l’établissement fixe un rendez-vous : →Possibilité de 
régler 

 Si l’établissement refuse de répondre dans les délais 
impartis : →Avis de mésentente 

30 jours 
20 jours 



Rencontre avec l’établissement (5) 

Actions concomitantes  

Rencontre de concertation entre la ressource et 
l’établissement en présence ou non d’un représentant de 
l’ARIHQ 

La résolution à l’amiable des difficultés est privilégiée 
(non-judiciarisation) dans un esprit de collaboration et de 
concertation(Art.2-6.01) 

 

 

50 jours 
30 jours 



Concertation 

 À cette étape, il y a de très bonnes chances de régler! 

 Cependant, si les opinions sont diamétralement 
opposées, il faudra recourir à la procédure de règlement 
des mésententes 

 

 



Mécanisme de concertation 

1. Comité local de concertation 

2. Comité national de concertation ou suivi de l’entente 

3. Conciliation ou médiation convenue entre l’Association 
et l’établissement 

4. Procédure de règlement à l’amiable de l’établissement 



Avis de mésentente (6) 
Actions concomitantes 

Lorsque les mécanismes de concertation ne permettent pas 
de solutionner la difficulté, il faut recourir à la procédure de 
règlement des mésententes sans tarder. 

Pourquoi? À cause du délai de rigueur pour soumettre la 
mésentente à l’établissement 

 (60 jours de la date de l’événement ou de la     
    connaissance par RI) 

 

 

60 jours 
50 jours Rencontre 



Réponse de l’établissement (7) 

Actions concomitantes  

Dans les 30 jours de la soumission de l’avis de mésentente 

Réponse satisfaisante            Le dossier est réglé! 

Réponse insatisfaisante ou aucune réponse 

 

La ressource peut demander à l’ARIHQ de soumettre son dossier 
au comité d’arbitrage 

  

90 jours 
60 Avis 



Comité d’arbitrage de l’ARIHQ (8) 

Suite à la procédure de règlement des mésententes : 

Si l’établissement ne répond pas ou si la réponse de l’établissement est 
jugée insatisfaisante :  

Dans les 10 jours, la RI peut soumettre son dossier pour étude au Comité 
d’arbitrage de l’ARIHQ (dossier complet à fournir) 

Prorogation du délai sur permission de la direction de l’ARIHQ et assignation 
possible de la ressource devant le Comité d’arbitrage pour faire valoir ses 
prétentions 

100 jours 
90 - Demande comité d’arbitrage 



Recommandation du Comité d’arbitrage (9) 

Analyse du dossier et prise en compte des paramètres tels que : 

Importance de la question, intérêt national et général des 
membres 

Gravité + récurrence des faits en regard de la qualité des services 

Impact sur la réputation des RI (situation financière, dommages 
moraux, dommages et intérêts) 

125 jours 
100 105 

(suite) 



Recommandation du Comité d’arbitrage (9) 

(suite)  

Les avantages à soumettre et les conséquences de ne pas 
soumettre la mésentente à l’arbitrage 

Effort de la RI pour tenter de régler la mésentente 

Position de l’établissement dans le dossier 

Chance de succès d’un arrangement satisfaisant, etc. 

125 jours 
100 105 



Soumission du dossier à la procédure d’arbitrage (10) 

 Dans les 60 jours de la réponse ou de l’absence de réponse, sur 
recommandation du Comité d’arbitrage, l’ARIHQ PEUT soumettre la 
mésentente à la procédure d’arbitrage (2-8.01) (entre 130e et 150e 
jour) 

 Prérogative de l’ARIHQ de soumettre ou non la mésentente à la 
procédure d’arbitrage 

150 jours 
125 130 

CDA à C.A. 



Négociation raisonnée* 

 Définition de la négociation raisonnée ou la négociation 
par intérêt 

 les attitudes 

 4 principes  

 4 obstacles 

 *Source: Lionel Bellenger, La négociation constructive, CAIRN.INFO,  80-105 



Négociation raisonnée 

 La négociation raisonnée (W. Ury et R. Fisher) : courant 
de formation à la négociation constructive qui considère 
la pratique de la négociation avant tout comme une 
affaire de bon sens et d’expérience  

 La négociation raisonnée tourne le dos aux méthodes 
«dures» 



Négociation raisonnée 

 Les négociateurs « durs » sont des adeptes de 
l’affrontement et font des victimes  

 Les négociateurs « doux » recherchent des solutions à 
l’amiable, cèdent et finalement par excès de gentillesse, 
se font avoir (manipulation et stratagème) 

 Une solution de rechange : la négociation raisonnée 



Négociation raisonnée 
Attitudes: 

La négociation raisonnée ou la négociation par intérêt doit 
s’effectuer dans un climat d’ouverture et de confiance 
réciproque (ex: médiation sur la garde des enfants) 

Les négociateurs doivent mutuellement faire preuve de 
franchise, de loyauté ́et de courtoisie  

C’est la mise en place d’un système pour venir à bout des 
différends, donc créer une interaction constructive  

 

 



Négociation raisonnée 

 Consiste  à « trancher les litiges sur le fond plutôt qu’à discuter 
interminablement des concessions que les parties en présence 
sont prêtes à consentir et de celles qu’elles refusent  

 Recherche des avantages mutuels, et, quand les intérêts seront 
manifestement opposés, insistera pour que les questions soient 
tranchées au regard d’un ensemble de critères justes, 
indépendants de la volonté́ des parties en présence  

 

 



Négociation raisonnée 

Un accord judicieux se définit ainsi :  

Il répond aux intérêts légitimes des parties; dans la mesure 
du possible, il résout les conflits d’intérêts équitablement  

Il est durable, il tient compte des intérêts de la 
communauté  



Négociation raisonnée 

4 principes: 

1er:  La négociation porte sur les différends et non sur les 
personnes, dans un esprit de coopération (on respecte les 
personnes et on coopère pour régler les différends)  

 



Négociation raisonnée 

4 principes: 

2e : Elle traite des intérêts communs aux deux parties dans 
un esprit de donnant-donnant (la négociation ne porte 
donc pas sur les positions de chacun, mais sur les intérêts 
en jeu)  

 

 



Négociation raisonnée 

4 principes: 

3e : Elle recherche un éventail de solutions acceptables et 
bénéfiques pour les deux parties, dans un esprit de 
gagnant-gagnant 

 

 



Négociation raisonnée 

4 principes: 

4e : Elle a recours à des critères objectifs pour évaluer les 
solutions envisagées 

Il faut porter attention au critère objectif, indépendant de la 
volonté des parties en présence (ex: le taux horaire réel 
dépensé pour l’accompagnement aux rendez-vous: on ne 
cherche pas à faire de l’argent, mais ne pas en perdre) 

 

 

 

 



Négociation raisonnée 
4 obstacles: 

1er : Les jugements hâtifs 

2e : L’idée qu’il existe une solution et une seule 

3e : L’idée que les choix sont toujours limités (il y aurait un 
gâteau et un seul à partager) – créativité « imaginer une 
nouvelle avenue » 

4e : L’idée que les difficultés de l’adversaire ne regardent que lui  
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