
Vous êtes actuellement en conflit avec votre voisin, votre propriétaire, votre ancien conjoint ou votre 
cocontractant et vous aimeriez y trouver une solution efficace à un coût réduit? Avez-vous envisagé la 
possibilité d’avoir recours aux modes alternatifs de prévention et de règlement des différends, aussi 
appelé les modes PRD ?

Qu’est-ce que les modes PRD ?
Il s’agit d’un terme juridique employé pour désigner la multitude des processus offerts aux citoyens qui 
ont pour but de trouver une solution à leur problématique à moindre coût et sans la tenue d’un procès. 

Les modes PRD sont-ils obligatoires ?
Depuis le 1er janvier 2016, les modes PRD sont mis de l’avant par le législateur puisque toute personne 
qui souhaite intenter un recours a l’obligation de considérer ces modes. Vu cette nouvelle obligation, 
les Centres de justice de proximité dont votre centre du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pris l’initiative 
d’offrir aux citoyens une confirmation de transmission d’information au sujet des modes PRD afin de les 
aider à prouver qu’ils ont considéré les modes PRD avant d’intenter leur recours.

Exemples de modes PRD
La négociation : un des divers modes PRD les plus connus est la négociation. La négociation est un 
processus volontaire par lequel les personnes tentent de s’entendre, en discutant, afin de trouver 
une solution à leur conflit. Il est possible de négocier par soi-même ou en étant représenté par un 
avocat, un autre citoyen ou un notaire. Par ailleurs, il existe plusieurs types de négociation dont la  
négociation compétitive et la négociation collaborative. Le but de la négociation compétitive est de faire un  
gagnant et un perdant afin de satisfaire au maximum son intérêt personnel. Pour faire d’eux des  
gagnants, les personnes qui pratiquent la négociation compétitive utilisent diverses stratégies qui ont 
pour finalité de connaître la position de l’autre personne sans devoir dévoiler leur position. 

La négociation collaborative, quant à elle, repose sur la recherche commune d’une solution ainsi que sur 
l’écoute des besoins de l’autre personne. Ceux qui pratiquent ce type de négociation déterminent les 
enjeux véritables du conflit pour leur trouver une solution qui les satisfera.

La médiation : un autre mode PRD connu est la médiation. La médiation est basée sur la coopération 
entre les personnes dans le but qu’elles trouvent par elles-mêmes une solution à leur désaccord. Lors 
de ce processus, le dialogue est facilité par le médiateur qui exerce un rôle neutre et impartial et qui 
doit voir au bon déroulement de la séance. Il existe plusieurs types de médiation dont la médiation  
familiale, la médiation civile et commerciale, la médiation citoyenne ou sociale et la médiation aux  
petites créances. 

Plusieurs autres modes PRD intéressants existent et peuvent vous être très utiles dans le cadre d’une 
recherche active de solutions à un conflit. 
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