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Miville Tremblay Médiateur
Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur le
centre de médiation de maître Miville Tremblay. Me Tremblay, originaire de
Saint-Honoré, a fait un retour aux sources en revenant vivre dans son patelin en 2013 pour y implanter son nouveau bureau à même un bâtiment de la
demeure familiale, au 4071, boulevard Martel.
LA JUSTICE PARTICIPATIVE, UNE NOUVELLE APPROCHE 		
La justice participative prônée par maître Tremblay représente une approche qui
donne accès à la justice par une grande diversité de moyens, qui peut inclure
l’utilisation des tribunaux, mais qui privilégiera surtout la prévention, la négociation,
la médiation, la collaboration, l’arbitrage et d’autres moyens favorisant une solution
négociée. L’objectif principal de la justice participative est de faciliter l’obtention
d’un résultat satisfaisant et complet pour tous dans les meilleurs délais et au moindre coût possible.

MAÎTRE MIVILLE TREMBLAY, AVOCAT ET MÉDIATEUR

UNE DÉMARCHE INCLUSIVE							
Le type d’approche de maître Tremblay fait en sorte d’inclure davantage les parties
dans le processus de recherche de solution. Déjà très populaire en matière familiale, la médiation est tout aussi utile dans plusieurs autres domaines comme les enjeux en matière commerciale, les relations de travail, les troubles de voisinage, les
successions, la construction, etc. Il s’agit d’une approche collaborative, innovante
et efficace où les parties maximisent leur potentiel.
UN BÂTON DE LA PAROLE D’ORIGINE AMÉRINDIENNE,
UN SYMBOLE TRÈS FORT EN RÉSOLUTION DE CONFLITS

Pour vous informer sur les outils qui peuvent s’appliquer à votre situation, ou pour
toute question liée aux formations offertes par maître Tremblay, n’hésitez pas à
communiquer avec lui pour en discuter.
				Me Miville Tremblay					
				581 306-6306						
				www.justiceparticipative.com				
				miville@justiceparticipative.com

Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Honoré.

LE BUREAU DE MAÎTRE TREMBLAY, SITUÉ AU 4071, BOUL. MARTEL

