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Montréal, le 13 septembre 2022 

 

 

A l’attention de : 

Barreau du Québec 

Chambre des notaires du Québec 

CIUSSS 

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 

Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

Ordre des psychologues du Québec 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

 

Objet : Recrutement de participant.es pour le projet de recherche visant à évaluer les 

retombées de l’outil de dépistage FL-DOORS dans la pratique des médiateurs 

familiaux québécois 

 

Madame, Monsieur, 

En juillet dernier, nous vous avons transmis des informations à propos d’un projet 

de recherche visant à évaluer les retombées de l’utilisation de l’outil de dépistage Family 

Law DOORS (version française) dans la pratique des médiateurs familiaux québécois. 

Nous vous rappelons que ce projet découle des activités du comité de travail Prévention 

de la violence en médiation familiale et a reçu l’appui du Comité des organismes 

accréditeurs en médiation familiale (COAMF). 

Par la présente, nous aimerions solliciter votre soutien pour le recrutement de 60 

à 70 médiateurs familiaux dans toutes les régions du Québec. Afin de nous assurer de 

rejoindre le plus grand nombre de médiateurs et médiatrices éligibles, nous aimerions 

procéder à un envoi par courriel à vos membres qui exercent en médiation familiale et 
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qui ont reçu leur accréditation finale ou leur accréditation avec engagements. Vous 

trouverez ci-joints : 1) l’affiche de recrutement (comprenant des liens internet menant 

vers un résumé du projet et vers un questionnaire où les personnes intéressées peuvent 

laisser leurs coordonnées) et 2) une courte description de la recherche que nous menons 

en format PDF que nous vous proposons de placer en pièce jointe au courriel de 

recrutement. 

 

En espérant pouvoir compter sur votre appui, nous demeurons, l’équipe de 

recherche et moi-même, disponibles pour répondre à toutes vos questions concernant 

ce projet.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Me Violaine Belzile, avocate et médiatrice accréditée 

Présidente du COAMF 

 

  

Elisabeth Godbout, Ph.D. 
Stagiaire postdoctorale, département de psychologie de l’UQTR et responsable du projet DOORS 
Elisabeth.godbout@uqtr.ca 
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