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INTRODUCTION 

Un mentorat entre pairs : les mardis  

Gagner en efficacité 

 

LE PROPOS SELON TROIS AXES 

Pour gagner en efficience et en efficacité, il d’abord vouloir et accepter d’adapter ses recettes et 
ses réflexes pour devenir des intervenants multi plateformes, aptes et habiles à utiliser différents 
outils pour y arriver. Cela vaut pour l’arbitre et pour les parties. Ces outils vus d’en haut 
diffèrent. Certains se situent avant l’arbitre, d’autres avec l’arbitre et d’autres devant l’arbitre.  

 

1- Avant l’arbitre 
 La négociation collective et la procédure de résolution des griefs  

 En cours de convention, lorsqu’un grief se rend à l’arbitrage   

 Le choix de l’arbitre, la règle des deux R : réflexion ou roulette. Privilégier 
l’approche consciente et volontaire  

 La nomination de l’arbitre : de grâce un minimum de précisions (ANNEXE A) 

2- Avec l’arbitre 
 Conférence téléphonique préalable à la mise au rôle  

 Identification sommaire du problème 
 Nécessité et organisation de l’audience   
 Confirmation de la teneur de la conférence par écrit, par l’arbitre 

 Conférence préparatoire : (ANNEXE B) 

 Construire sa théorie de la cause et, pour l’arbitre l’exiger  
 Échange informel mais encadré afin de bien cerner le litige, d’en accélérer l’issu et le 

cas échéant le règlement à l’amiable, tout en conservant la flexibilité de l’arbitrage 
 Quand ?  
 Rôle de l’arbitre  
 Arriver préparé et en mesure de discuter et régler toutes les questions, y compris 

pratiques, soulevées  
 Examiner ou avoir éliminé les voies possibles de règlement  

 Médiation et médiation-arbitrage 

 Ne pas improviser 
 Examen du protocole modèle (ANNEXE C) 

 
 



 
 

3- Devant l’arbitre 
 Arriver à l’heure et être prêt pour conférence préparatoire 

 Produire une comparution écrite identifiant les participants (ANNEXE D) 

 Avoir et suivre un plan de match lié à sa théorie de la cause 

 Commencer l’audience en donnant une déclaration d’ouverture précise et 
engageante : l’arbitre doit l’exiger  

 Documents : en avoir préparé une liste, et d’avance, des copies en ordre pour l’arbitre 
et l’autre partie, ainsi qu’un jeu complet des pièces pour témoins   

 Plaidoiries : faire un lien avec la théorie de la cause et questions à décider : prêt à 
avaler.  

 
CONCLUSION 

Les qualités d’esprit nécessaires des intervenants dans le contexte actuel 

 Discipline 

 Esprit de synthèse 

 Créativité 

 Éthique 

 

 

ANNEXES 

A : Lettre type : mandat 

B : Conférence préparatoire : questions à discuter lors d’une conférence préparatoire 

C : Protocole de médiation-arbitrage : modèle 

D : Fiche de comparution : modèle 
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