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Voisins, amis, membres d’une famille
Locateur, locataires ou co-locataires
Collègues, Membres d’un syndicat
Les fournisseurs de services ou les entrepreneurs
Voluntaires ou les membres d’un Club/
équipe
Autres
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Un processus sécuritaire et ouvert pour résoudre un conflit
Une occasion de rebâtir les relations et d’aller
au-delà des problèmes du passé
Une alternative gratuite à de nombreuses procédures judiciaires coûteuses
Un processus qui respecte la diversité, l’équité
et l’inclusion
Des co-médiateurs bilingues
Des interprètes multilingues, au besoin
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Nos heures de bureau : 9:00am-17:00pm LundiVendredi. Les heures de médiation sont fixées
selon les besoins en matière de planification et
peuvent comprendre les jours, les soirées et les
fins de semaine.
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