Curriculum Vitae
Me Thierry Bériault, LL.L., D.PRD, Méd. A
Médiateur agréé et accrédité
tberiault@beriault.qc.ca // (514) 737-6767
Accréditations et enseignements
Médiateur agréé par l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (www.adric.ca)
Médiateur accrédité par les organismes suivants :
❖ Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (www.imaq.org)
❖ Barreau du Québec (www.barreau.qc.ca)
❖ International Mediation Institute (www.imimediation.org)
❖ Programme d’appui aux droits linguistiques (www.padl-lrsp.uottawa.ca)
❖ Centre de règlement des différends sportifs au Canada (www.crdscsdrcc.ca)

Médiateur désigné par la Chambre des communes - Parlement du Canada
Membre émérite de l’International Academy of Mediators (http://www.iamed.org/)

Avocat membre du Barreau du Québec depuis 1993.
Formateur (depuis 2009) – Programme d’accréditation des médiateurs de l’Institut de
médiation et d’arbitrage du Québec et programme de formation en justice participative
du Centre universitaire de formation continue – Université de Sherbrooke.
Chargé de cours (depuis 2009) – Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Programme de maîtrise en prévention et règlement des différends) : Médiation avancée
(MDN 722), Introduction au droit (PRD 760), et Médiation en harcèlement
psychologique (Formation continue).
Chargé de cours (2011) – HEC / Université de Montréal : Habiletés de médiation en
milieu de travail (MBA).
Professeur (depuis 2013) - Haute École libre Mosane (Belgique) - Programme européen
de certification en médiation : médiation organisationnelle et approche intégrative.
Chargé de cours (depuis 2014) – École de technologie supérieure – Programme d’études
supérieures en ingénierie juridique : Prévention et règlement des différends (GES 827)
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Expérience professionnelle

2005-

Médiateur
Bériault, prévention et règlement des différends Inc.

2004-2005

Me Thierry Bériault – avocat-conseil

1999-2003

Conseiller juridique, droit du travail et de l’emploi
Société Radio-Canada

1993-1999

Avocat-plaideur
Groleau & associés

1992-1993

Stagiaire et avocat
Thibault, Gendron, Soumeillant & Bardelli

Travail à titre bénévole & Implication dans la communauté
Actif
Président-élu (depuis 2016), Vice-président (2015-2016) et Membre du Conseil
d’administration (depuis 2014)
Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (IAMC) – Toronto, Canada (www.adric.ca )
Co-président (depuis 2011)
Institut de médiation dans l’espace francophone (IMEF) – Bruxelles, Belgique
(www.imef.be/)

Président (2011 à 2014), vice-président (2009-2011) et membre du conseil
d’administration (depuis 2007)
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec – Montréal, Canada (www.imaq.org)
Membre (depuis 2006)
Institut canadien d’administration de la justice – Montréal, Canada (www.ciaj-icaj.ca)
Membre (depuis 2009)
Conférence canadienne de médiation judiciaire – Montréal, Canada
(www.mediationjudiciaire.ca)
Implications antérieures
Président – Global Pound Conference – Toronto (2016)
International Mediation Institute – The Hague, Pays-Bas (https://imimediation.org/)
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Membre du Comité sur la justice participative (2011-2013)
Barreau de Montréal – Montréal, Canada (www.barreaudemontreal.qc.ca)
Membre du conseil d’administration et président du Comité sur la gouvernance et les
affaires juridiques (2010-2011)
Ordre de St-Jean – Conseil du Québec (Ambulance St-Jean) – Montréal, Canada
(www.asj.qc.ca)

Membre du Comité ad hoc sur les désignations professionnelles en arbitrage et en
médiation (2008-2009)
ADR Institute of Canada - Toronto, Canada (www.adric.ca)
Membre de la section Modes alternatifs de règlement des différends (2003-2004 et
2009-2012)
Association du Barreau canadien (division Québec) – Montréal, Canada
(www.cba.org/cba/)

Membre du Comité sur les tribunaux administratifs (1999-2001)
Barreau de Montréal – Montréal, Canada (www.barreaudemontreal.qc.ca)
Président (1998-2001) et membre (1996-2002) de la section Droit du travail et de
l’emploi
Association du Barreau canadien (division Québec) – Montréal, Canada
(www.cba.org/cba/)

Vice-président de l’Association des étudiantes et étudiants en droit de la Faculté de
droit civil (1990-1991)
Université d’Ottawa – Faculté de droit civil – Ottawa, Canada

Formation académique et professionnelle
2012

D.PRD – Diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des différends
Université de Sherbrooke – Faculté de droit

1991-1992

Barreau du Québec
École de formation professionnelle du Barreau du Québec

1988-1991

LL.L. - Licence en droit civil
Université d’Ottawa
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Articles et publications
2014

Bériault, Thierry, « L’approche intégrative à la pratique de la médiation » in Le
médiateur professionnel en action et en mots, sous la direction de É. Battistoni,
M. Lenoble-Pinson et F. Oudin, 2014, Éditions l’Harmattan, 296 pages.

2014

Adami, Philippe et Thierry Bériault, « La médiation dans les relations de travail:
une analyse comparée des pratiques en France et au Québec » in Éric
Battistoni, Le médiateur professionnel en action et en mots, sous la direction de
É. Battistoni, M. Lenoble-Pinson et F. Oudin, 2014, Éditions l’Harmattan, 296
pages.

2011

La résolution des conflits d’emploi découlant des arrangements de
reconnaissance mutuelle Québec-France, (2011) Bulletin Résolution

1999

Outrage au tribunal : les pouvoirs du Tribunal administratif du Québec, (1999)
31 Journal du Barreau 52

Présentations à titre de conférencier / formateur
2016

Médiation dans les organisations - sensibilisation à la culture de la médiation
chez les Chefs d'établissement scolaire
Fédération Bruxelles-Wallonie (Bruxelles, Belgique)

2016

Justice organisationnelle ou le mouvement perpétuel entre management et
médiation
Secrétariat général du Service public de Wallonie (Namur, Belgique)

2016

La médiation au Québec et au Canada
Assises francophones sur les modes amiables de prévention et de règlement des
différends (Lyon, France)

2016

Alternative Dispute Resolution : Arbitration
(Modes alternatifs de règlement des différends : arbitrage)
Collège National des Juges Chinois, Institut canadien d’administration de la
justice et l’Université de Montréal – Faculté de Droit (Montréal, Canada)

2016

Réflexions sur la professionnalisation de la médiation francophone
École d’été de la Justice francophone (Montréal, Canada)

2016

Atelier de Maîtres – Être ou ne pas être un médiateur?
Château des Granges (Suilly-la-Tour, France)

2016

Formations de base et avancées en médiation civile, commerciale et du travail
Société Financière Internationale / Banque Mondiale (Abidjan, Côte-d’Ivoire)
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2016

Programme de sensibilisation / La médiation un outil pour améliorer la Justice
et le Développement de l'Économie
Chambre d’arbitrage de Côte-d’Ivoire Société Financière Internationale / Banque
Mondiale (Abidjan, Côte-d’Ivoire)

2015

La gestion des conflits de groupe
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec (Montréal & Québec, Canada)

2015

L’avocat en entreprise : un leader de la prévention et de la gestion des
différends
Entretiens Jacques-Cartier / Université Lyon III (Lyon, France)

2015

Drafting Effective Settlement Agreements
Conférence annuelle de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada
(Calgary, Canada)

2015

Méthodes avancées de négociation intégrative
Ministère des Transports (Québec, Canada)

2015

La médiation dans les conflits au travail
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (Gatineau, Canada)

2014

Aspects légaux et pratiques de la médiation : points saillants
Conférence annuelle de l’ADR Institute of Canada (Montréal, Canada)

2014

Atelier sur la médiation en relation de travail dans une perspective comparée,
France/Québec
Chambre nationale des praticiens de la médiation (Lyon, France)

2014

The Integrative Approach in Applying Mediation in Intellectual Property
Office de l’harmonisation des marches intérieurs / communauté européenne
(Alicante, Espagne)

2013

La médiation dans les relations du travail
Association nationale des médiateurs (Paris, France)

2013

La médiation intégrative
Barreau de Liège (Liège, Belgique)

2013

Méthodes de négociation intégrative
Ministère des transports du Québec (Québec, Québec)

2013

La médiation dans le contexte d’ententes de collaboration ou de partenariat
commercial : rôle et avantages
Wolters Kluer / CCH (Montréal, Canada)
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2013

La médiation organisationnelle comme outil de changement culturel,
relationnel et communicationnel
Association des conseillers en gestion des ressources humaines du
gouvernement du Québec (Montréal et Québec, Canada)

2013

La médiation civile et commerciale : un outil efficace et efficient
Association canadienne des parajuristes (Montréal, Canada)

2013

La médiation en milieu organisationnel : un mécanisme optimal de résolution
des conflits
Association des conseillers en gestion des ressources humaines du
gouvernement du Québec (Québec, Canada)

2013

La médiation en milieu organisationnel
Société québécoise de la psychologie du travail et des organisations (Québec,
Canada)

2013

La médiation intégrative pour la résolution des litiges civils et commerciaux :
l’approche québécoise
Fédération royale des notaires belges (Namur, Belgique)

2012

La médiation en harcèlement psychologique : une approche intégrative
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (Montréal, Canada)

2012

Integrative Model to Mediation : a Case Study
Forum mondial des centres de médiation (Zagreb, Croatie)

2012

L’intervention du médiateur libéral externe à l’entreprise
Faculté de droit, d’économie et des sciences sociales
Université François-Rabelais (Tours, France)

2012

Le rôle de l’avocat en médiation civile et commerciale
Association des avocats du Barreau du Québec en France (Paris, France)

2012

Le projet de nouveau Code de procédure civile et la prévention et règlement
des différends : prêts pour un changement de culture?
Faculté de droit de l’Université de Montréal / RÉFORMA (Montréal, Canada)

2012

Theory to Practice : Training Lawyers to Mediation in Québec
Forum mondial des centres de médiation (Lisbonne, Portugal)

2011

La médiation : un mode efficace de prévention et de résolution des situations
de harcèlement psychologique dans le monde médical
Regroupement universitaire québécois pour la santé des résidents et des
étudiants en médecine (RUQSREM) (Montréal, Canada)
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2011

La médiation en harcèlement psychologique au sein de l’appareil
gouvernemental québécois
Secrétariat du Conseil du trésor du Québec (Québec, Canada)

2011

La maîtrise du processus de médiation
Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), Université
Nancy2, Association nationale des médiateurs (Milan, Italie)

2010

Formation de base en médiation civile, commerciale et du travail
Société financière internationale/Banque Mondiale (Ouagadougou, Burkina
Faso)

2010

Les enjeux de la médiation intégrative dans un environnement à forte
prédominance du rapport de forces
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (Montréal, Canada)

2010

La médiation privée : une nouvelle offre de justice
Association du Barreau canadien (Montréal, Canada)

2009

La médiation intégrative : théorie et application
Commission des relations du travail dans la fonction publique (Ottawa, Canada)

2009

La médiation: évolution et tendances
Conférence des arbitres du Québec (Longueuil, Canada)

2008

Principes de la médiation organisationnelle
Conférence annuelle de l’ADR Institute of Canada (Montréal, Canada)

Perfectionnements et formation continue
2016

Proposals by the Mediator
International Academy of Mediators (Vancouver, Canada)

2016

Blurred Lines: An Examination of Deception During Mediation Through a
Psychological Lens
International Academy of Mediators (Vancouver, Canada)

2016

Mediator as Village Elder
International Academy of Mediators (Vancouver, Canada)

2016

Lessons from Mediating Sports Disputes: A Fresh Perspective For Commercial
and Legal Mediators
International Academy of Mediators (Vancouver, Canada)
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2014

La confidentialité des échanges lors de la médiation - comment la protéger
adéquatement : revue des enseignements de la Cour suprême dans Union
Carbide c. Bombardier
Association du Barreau canadien (Montréal, Canada)

2014

Médiation et responsabilité sociale
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (Montréal, Canada)

2013

Désamorcer les conflits de groupe – Module 1
Jean Poitras, Professeur HEC Montréal (Montréal, Canada)

2013

Droits de la personne – développements récents
Heenan Blaikie

2012

La médiation dans les conflits publics en aménagement du territoire
Institut de médiation et arbitrage du Québec (Montréal, Canada)

2013

La médiation : étude sur l'état de la relation entre les parties après le
processus
Institut de médiation et arbitrage du Québec (Montréal, Canada)

2011

Principes et théories de la médiation transformative
Barreau du Québec

2007

Médiation organisationnelle
Université de Sherbrooke

2007

Règlement des conflits : la justice n’appartient-elle qu’aux tribunaux?
Institut canadien d’administration de la justice

2007

Éthique appliquée et modes de prévention et de règlement des différends
Université de Sherbrooke

2006

Médiation avancée
Université de Sherbrooke

2006

Médiation – concepts fondamentaux
Université de Sherbrooke

2006

Communication et modes de prévention et de règlement des différends
Université de Sherbrooke

2006

Négociation avancée
Université de Sherbrooke

2006

Développements récents en justice participative
Barreau du Québec

8

2006

Prévenir et résoudre les conflits organisationnels
Ordre des conseillers en ressources humaines et industrielles du Québec

2005

Programmation neurolinguistique
Barreau du Québec

2005

Négociation – concepts fondamentaux
Université de Sherbrooke

2005

Styles de communication en négociation et en médiation (I & II)
Barreau du Québec

2004

Médiation à la Cour du Québec – division des petites créances
Barreau du Québec
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