
CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre civile
District :      Division des Petites créances
Localité :      
Nº de dossier :      

c.

Partie demanderesse Partie défenderesse

RAPPORT DE MÉDIATION

SECTION A – SÉANCE(S) DE MÉDIATION

Nom du médiateur

Nombre d’heures totales facturées au Service de médiation

Nombre d’heures qui excèdent la gratuité 

SECTION B – RÉSULTAT DE LA MÉDIATION

Entente

Les parties désirent que l’entente ci-annexée, intervenue entre elles, soit entérinée par le
greffier spécial ou le tribunal.

Avis d’entente entre les parties
(joindre un avis à l’effet que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable ou l’entente signée par
les parties)

Remplir une
seule section 

Aucune entente 

Médiation non concluante (Remplir SECTION C) 

Absence d’une ou des parties

Désistement d’une ou des parties

Impossibilité de fixer une ou des séances

SECTION C – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES – MÉDIATION NON CONCLUANTE
Faits de la cause

• SJ-985 (2021-05)



Résumé des positions des parties

 Partie demanderesse Partie défenderesse

 
Points de droit soulevés

 Partie demanderesse Partie défenderesse

 

SECTION D – PROGRAMME DE PRÉMÉDIATION ET DE MÉDIATION

Dans le cadre de ce programme, il est demandé de répondre aux questions suivantes pour chaque dossier ouvert 
après le 13 mai 2021.

Selon vous :

1. Est-ce que les parties démontraient une bonne connaissance (ou compréhension) de la 
 médiation et son processus? Oui Non

2. Est-ce que la tenue d’une séance de prémédiation a contribué au bon déroulement de la 
 médiation entre les parties? Oui Non

SECTION E – SIGNATURE
Date (Année-Mois-Jour) Signature du médiateur

• SJ-985 (2021-05)
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