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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 
 

À être signé par les parties, les conseillers juridiques et tout autre accompagnateur au 
processus de médiation. 
 
 
1. Étant donné que je participe au processus de médiation entre ______________________ 

et ______________________, je m’engage à préserver la confidentialité de l’ensemble du 

processus de médiation ainsi que de tout renseignement divulgué et de tout document 
révélé au cours de celui-ci. 

 
2. Je reconnais que les renseignements transmis aux médiateurs peuvent être transmis à 

l’autre partie ou à son représentant si le médiateur juge opportun de le faire. Toutefois, si 

une partie ou son représentant désigné fournit une information au médiateur sous 
condition que celle-ci ne soit pas divulguée, le médiateur ne peut pas transmettre cette 
information aux autres parties ou à leurs représentants sans l’accord de la partie qui l’a 

émise. 
 
3. Je reconnais que tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de médiation est 

formulé sous toutes réserves et est irrecevable en preuve dans une procédure judiciaire 
ou autre. Cependant, les informations utiles et nécessaires pour démontrer l’existence 

d’une entente intervenue en médiation ou la portée de celle-ci pourront être recevables en 
preuve, selon le choix exprimé par les parties dans le protocole de médiation signé par 
celles-ci.  

 
4. Je reconnais également que les comédiateurs ne peuvent être appelés à comparaître pour 

témoigner dans une procédure judiciaire ou autre, y compris pour témoigner sur les 
conditions d’une entente ou la portée de celle-ci. 

 
5. Je reconnais que les parties et leurs représentants ne feront pas de déclarations publiques 

sur le contenu de l’entente, sur les documents partagés ou sur le processus de médiation 

avant la fin du processus prévu dans le protocole de médiation.  
 

6. Exceptionnellement, une partie ou son représentant pourra invoquer les écrits, les 
documents et les discussions résultant du processus de médiation si une entente entre les 
parties a été établie et qu’un juge décide qu’il est nécessaire d’exposer cette preuve lors 

d’un recours judiciaire visant à interpréter ou annuler cette entente pour seul motif de dol.  
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7. Les parties ayant conclu un protocole de médiation pourront en révéler la nature dans une 
procédure judiciaire ou arbitrale pour faire la démonstration de son existence ou des droits 
et des obligations qu’il contient. En d’autres situations, l’existence et le contenu d’un tel 

protocole sont protégés par la confidentialité du processus de médiation.  
 
 
 

Et je signe : 
 
 
 

À ________________, ce ____ jour du mois de ___________________ de l’an _______. 
 
 
 

_______________________________ 

      Signature 
 
 
 

 


