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Hommage à Louis Marquis, arbitre et médiateur accrédité 
Le 24 avril 2014 

 
En 2012, l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) a créé la 
distinction de « Bâtisseur de l’IMAQ » pour reconnaître les personnes qui ont 
contribué de manière exceptionnelle à son développement et à son rayonnement. 
Cette année-là, Maître Denis F. Gauthier, médiateur accrédité et arbitre agréé, 
ancien président de l’IMAQ, précurseur de l’enseignement de l’arbitrage au 
Québec, a été le premier à se voir attribuer cette marque de reconnaissance pour 
son dévouement à administrer et diriger notre organisation pendant plus de 20 
ans. En 2013, nous avons souligné la contribution soutenue pendant une aussi 
longue période de monsieur Claude Métras, médiateur et arbitre agréé, aux 
affaires de l’IMAQ à titre d’administrateur pendant une période où seulement une 
poignée de nos membres y participaient activement et que nos moyens étaient 
extrêmement faibles. 
 
Ce soir, nous reconnaissons l’apport important qu’a fait le professeur Louis 
Marquis, arbitre et médiateur accrédité, dans le développement de l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec. Cet hommage doit aussi s’inscrire dans la 
foulée de l’ouverture de la justice à tous les modes de prévention et de règlement 
des différends suite à l’adoption ce printemps du nouveau Code de procédure 
civile. Si aujourd’hui cette législation a retenu le concept et les notions de 
prévention et de règlement des différends (PRD), cela est en grande partie dû aux 
recherches, aux écrits et aux actions du professeur Marquis, quelques unes par le 
biais de son implication au sein de l’IMAQ. Nous pouvons sans nul doute le 
reconnaître comme l’un des pères spirituels de cette nouvelle voie, toute 
québécoise, d’une justice qui s’ouvre à une pluralité de moyens et qui se 
modernise pour, et surtout pour, être au service des citoyens et de la société 
civile. 
 
Le professeur Marquis est diplômé en droit de l'Université de Sherbrooke. En 
1986, il entreprend une maîtrise à l’Université de Cambridge où il rencontrera son 
mentor, le professeur Philip Towle, qui l’impulsera vers une réflexion sur le droit, 
sa normativité et la nécessité d’aborder la justice différemment. C’est donc en 
Angleterre que la vocation de Louis pour les PRD prendra naissance. Il complètera
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ses études supérieures par un doctorat à l’Université de Colombie-Britannique sur 
le thème du droit uniforme international. Il profitera de ce passage pour 
expérimenter, selon ses propres mots, une vision éclatée du droit qui se révélera 
fort précieuse pour ses activités éventuelles en PRD. Il écrit alors des essais où se 
côtoient Habermas, Durkheim, Foucault et d’autres, dont la pensée théorique est 
au cœur même du code d’éthique de l’IMAQ et de la pratique professionnelle de 
ses membres en médiation et en arbitrage. 
 
À compter de 1986, il occupe des fonctions de chercheur et de professeur à la 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Débute alors une foisonnante 
période d’écriture et de publication d’articles scientifiques portant sur la 
médiation et l’arbitrage qui auront un impact majeur sur le développement de ces 
pratiques au Québec. Il fonde quelques années plus tard, avec le professeur et 
psychologue Jean Poitras, la Revue de la prévention et du règlement des 
différends, qui fut pendant une longue période la première et seule revue 
scientifique de langue française portant sur les PRD. 
 
C’est aussi à Sherbrooke que l’implication de Louis au sein de l’IMAQ débute.  
 
En 1989, il suit la formation en arbitrage civil et commercial de l’IMAQ qui, à 
l’époque, était dispensée par Denis F. Gauthier.  Convaincu de la nécessité d’une 
action des PRD sur le terrain pratique, il multiplie ses implications pour en faire la 
promotion. Il participe dès 1994 à l’administration et aux orientations de notre 
organisation par des rencontres informelles avec son ancien formateur devenu 
président de l’IMAQ, Denis F. Gauthier, ainsi qu’avec plusieurs membres du 
conseil d’administration de l’époque afin de stimuler nos activités et nourrir la 
réflexion sur le développement de la médiation et de l’arbitrage au Québec.  
 
Deux ans plus tard, il lance avec d’autres passionnés de la médiation le Forum des 
médiateurs. L’objectif principal poursuivi était de créer un espace de discussion et 
d’échange sur la médiation sous toutes ses facettes. On voulait par là permettre 
un meilleur développement des habilités et compétences à la médiation dans la 
communauté juridique. L’autre objectif était de faire la promotion de la médiation 
auprès des avocats et de la population. Le Forum des médiateurs allait devenir le 
Comité de la médiation, puis le Comité de la justice participative du Barreau de St-
François, toujours bien vivant et actif. Parmi ces fondateurs, on retrouvait 
également d’autres membres de l’IMAQ, que nous saluons aujourd’hui : André 
Ladouceur et John Peter Weldon. 
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Pendant ces années, il est l’hôte de fréquentes rencontres des acteurs principaux 
de l’IMAQ, et ce à ses bureaux de la Faculté de droit à Sherbrooke, dont 
notamment Jean-Marie Couture, trésorier de l’IMAQ, et de Claude Métras, que ce 
dernier se plaît toujours à se remémorer comme étant les fameux « déjeuners 
muffins ».  Il tenait également des rencontres au campus de Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke dans une salle de fournaise dans le sous-sol de 
l’édifice, qui ont été pour un temps, croyez-le ou non, les locaux officiels de 
l’IMAQ.  
 
Il s’agissait d’une période extrêmement difficile pour l’IMAQ, qui venait de 
célébrer ses 20 ans d’existence. L’organisation comptait un nombre insuffisant de 
membres actifs pour stimuler ses activités, seuls quelques valeureux mettant la 
main à la pâte de manière constante. Les ressources financières étaient pour ainsi 
dire inexistantes. Il y avait un découragement généralisé de voir l’arbitrage et la 
médiation véritablement trouver leur place dans la résolution des différends au 
Québec, notamment par la décision du gouvernement de mettre fin au projet 
pilote de la médiation civile et commerciale par des médiateurs privés pour plutôt 
confier ce mandat à la magistrature… ce qui deviendra éventuellement les 
conférences de règlement à l’amiable (CRA). 
 
Alors qu’il occupe les fonctions de vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke, Louis prend les commandes d’un plan de sauvetage de l’IMAQ qui 
a été pensé et discuté avec les membres qui étaient alors actifs à l’IMAQ. Il 
propose un partenariat entre notre Institut et le programme de maîtrise en 
prévention et règlement des différends qu’il avait créé quelques années plus tôt. 
L’idée était d’allier le savoir théorique de ce programme naissant et l’expérience 
pratique des arbitres et médiateurs de l’IMAQ. De plus, cela donnait une 
perspective de pratique concrète et utile aux diplômés du programme de PRD, et 
d’autre part une stabilité à l’IMAQ en termes de ressources humaines et 
financières pour lui permettre de remplir sa mission. Mais avant tout, il fallait 
assurer la survie de notre organisation. 
 
Le 4 février 1999, il y a signature officielle de l’entente de partenariat par le doyen 
de la Faculté de droit, Me Jean-Guy Bergeron, et celui de l’IMAQ, 
Denis F. Gauthier, en présence de nombreux dignitaires et des médias. Cette 
première entente a depuis été renouvelée à deux reprises, toujours avec le même 
enthousiasme de ses partenaires. L’entente s’est avérée mutuellement bénéfique 
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au fil des ans, et est un des facteurs pour lesquels l’IMAQ a établi une enviable 
crédibilité au Québec, au Canada et dans plusieurs pays de la Francophonie. 
 
Louis Maquis a également eu un apport important comme membre de notre 
conseil d’administration pendant de six années de 1999 à 2005. Pendant cette 
période, son expertise des modes de PRD a servi à forger une partie de ce que 
nous sommes maintenant ainsi que de certains aspects de la pratique de nos 
membres. Il a participé au lancement du premier site web de l’IMAQ et du service 
de référence permettant la recherche de médiateurs ou d’arbitres par les 
entreprises et citoyens. Sous le leadership d’un autre président de l’IMAQ, 
monsieur Jean La Couture, il a encouragé la fusion entre le Centre de droit 
préventif du Québec et l’Institut d’arbitrage et de médiation du Québec pour créer 
ce qui est maintenant l’IMAQ. 
 
En mai 2001, toujours sous l’impulsion du président La Couture, il a participé 
activement au développement d’un partenariat entre l’IMAQ, la Chambre des 
notaires du Québec, l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec et l’Ordre des ingénieurs du Québec qui crée un 
comité national d’accréditation visant à mettre en place et maintenir des critères 
d'accréditation et d'équivalence pour les médiateurs et les arbitres.  
 
En 2004, il a piloté au nom de l’IMAQ l’élaboration d’un mémoire présenté au 
Conseil du trésor du Québec intitulé « Une solution aux conflits reliés aux travaux 
de construction », ce qui a ouvert le dialogue de l’IMAQ avec les acteurs publics et 
privés du monde de la construction afin de permettre à nos membres d’offrir plus 
efficacement leurs services en la matière. 
 
Louis Marquis est de retour une seconde fois à notre conseil d’administration 
entre 2011 et 2013, jusqu’à ce que ses nouvelles fonctions comme secrétaire 
général de l’École de technologie supérieure (ÉTS) exigent qu’il quitte toute autre 
activité pour se consacrer entièrement aux défis qui l’attendaient. Lors de ce 
second mandat à la direction de l’IMAQ, il a pu mettre au service de notre 
organisation, outre ses compétences en matière de PRD, ses habiletés 
stratégiques et politiques qui devenaient essentielles dans un contexte où nous 
vivions croissance et nécessité de prendre une place de plus en plus importante 
dans la société civile québécoise. En 2012, il a accepté l’invitation de l’actuel 
président, Maître Thierry Bériault, d’être le secrétaire de notre conseil, et il le 
remercie d’avoir été un conseiller toujours prudent, posé, établissant des 
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diagnostics justes et énonçant de manière chirurgicale les enjeux et les options de 
solutions qui permettaient d’y faire face. Cela est précieux quand l’on est dans des 
fonctions qui demandent de prendre des décisions importantes qui ont un impact 
sur la pratique professionnelle de plusieurs centaines de personnes.  
 
Malgré cette distance formelle qu’il a dû prendre depuis 2013 au sein des affaires 
de notre conseil d’administration, Louis continue sa quête pour le développement 
des modes de PRD, et sa passion pour l’arbitrage et la médiation. Par exemple, 
non satisfait de son rôle exigeant de secrétaire général de l’ÉTS, il y a co-créé un 
programme court de deuxième cycle d’affaires juridiques pour l’ingénieur. Sous 
son influence, un des quatre axes du programme est, comme vous l’aurez deviné, 
la prévention et le règlement des différends! 
 
Il a tout récemment présenté ses vues sur l’arbitrage et les PRD en Europe. Voilà à 
peine une semaine, il était à l’Université de Tunis, où il exposait ses réflexions sur 
les enjeux de l’arbitrage dans le bassin méditerranéen et ses applications 
modernes.  
 
Pour toutes ses raisons, nous avons l’honneur de nommer le professeur Louis 
Marquis « Bâtisseur de l’IMAQ » et vous demandons de l’applaudir 
chaleureusement. 
 
Félicitation Louis. Nous tenons aussi à saluer et féliciter son épouse, Me 
Geneviève Cartier, qui est avec nous ce soir. Elle et sa famille ont contribué sans 
nul doute à cette association importante entre Louis et l’IMAQ, sachant que 
l’action bénévole de nos membres exige souvent de sacrifier soirs et week-ends. 
Louis, cela a été un honneur pour nous de te côtoyer à l’IMAQ et espérons que tu 
resteras toujours associé à notre organisation. Nous avons besoin de toi. 
 
Nous terminons en vous disant que l’histoire d’une organisation et le récit de ceux 
qui nous ont précédés sont des éléments essentiels pour créer une cohésion entre 
nous et s’assurer que nous choisissons la bonne direction vers le futur. N’oublions 
jamais ceux, qui comme Louis Marquis, ont permis de forger l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec et la force de ses membres. Nous nous 
souviendrons à tout jamais, qu’il est l’un des bâtisseurs de notre organisation. 
 
Merci encore Louis. 


