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AVANT -PROPOS 

L'informatisation des activites des services judiciaires, malgre ses quelques annees d'existence, a 
deja un passe a raconter et un avenir a realiser. Cette experience informatique constitue 
probablement Ie seul exemple en Amerique d'un systeme informatique integrant les donnees de tous 
les dossiers civils et crimi nels des quatre (4) plus grands districts judiciaires du Quebec. 

Des Ie depart, ce systeme a ete conQu pour rendre I'information judiciaire accessible a tous les 
usagers. Deja Ie systeme a fait ses preuves en fournissant aux avocats, a la magistrature et aux 
justiciables, des informations rapides, fiables et pertinentes. Aux administrateurs judiciaires et aux 
juges en chef, iI fournit des donnees de gestion qui leur permettront d'assurer une meilleure 
organisation et une planification plus efficace des ressources a leur disposition. 

Ce document fait un tour d'horizon de la conception du systeme et des principales realisations. 

On peut obtenir d'autres informations en communiquant avec les personnes suivantes: 

JACQUES LACHAPELLE 
Sous-ministre associe, 
Ministere de la justice 
Direction generale des Greffes 
1200 route de l'Eglise 
5ieme etage 
Sainte-Foy, Quebec 
G1V 4M1 

mars 1981 

JOSE JOYAL 
Directeur, 
Service de I'informatique 
Ministere de la justice 
1200 route de l'Eglise 
3ieme etage 
Sainte-Foy, Quebec 
G1V 4M1 
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L'APPAREIL JUDICIAIRE 

DU QUEBEC 

L'appareil judiciaire du Quebec comprend deux paliers: I'ensemble des tribunaux de premiere 
instance et Ie systeme d'appel. 

1.1 Les tribunaux de premiere instance 

- Les juges de paix 

Les juges de paix possedent une juridiction de base en matiere criminelle, couvrant les 
crimes mineurs et infractions aux reglements municipaux ainsi qu'aux lois provinciales et 
federales. Leur nomination a I'un et I'autre des tribunaux de premiere instance delimite leur 
champ de competence. 

- Les Cours municipales 

Le conseil d'une municipalite peut, par voie de resolution, creer une cour municipale qui 
decide des poursuites a intenter contre les contrevenants aux reglements qu'il a adoptes. La 
Gour municipale est presidee par un juge nomme par Ie Gouvernement du Quebec. 

- Le Tribunal de la Jeunesse 

Ge tribunal, dont la competence s'etend sur toutle Quebec, a juridiction pour entendre les 
poursuites judiciaires concernant les personnes de moins de dix-huit ans. 

- La Cour des sessions de la paix 

La juridiction couvre les actes crimi nels et les infractions aux lois provinciales et federales. 

- La Cour provinciale 

La Gour provinciale traite des affaires civiles impliquant biens et valeurs n'excedant pas la 
somme de 6 000$ sur I'ensemble du territoire du Quebec. Sa competence s'etend aux 
champs de taxation municipale et scolaire. Dans Ie cas de recouvrement d'une creance de " \ 
500$ et moins par une personne physique, la Cour provinciale division des petites creances 
est habilitee a juger sans formalisme et sans I,assistance d'un avocat. Enfin, dans les districts 
ruraux, ses membres sont appeles a exercer I'ensemble des fonctions assignees aux juges 
de paix. 

- La Cour 8uperleure 
En matiere civile ou criminelle non contiee expressement a la competence d'une autre court la 
Gour superieure est Ie tribunal de premiere instance pour les delits et poursuites de droit 
commun. 

Elle exerce en outre la surveillance et Ie controle des tribunaux qui lui sont inferieurs ainsi que 
des corporations et autorites administratives du Quebec. 
Entin, dans les cas de delits mineurs et d'intractions aux lois provinciales et federales, elle est 
habilitee a exercer Ie role de cour d'appel. 
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1.2 Le systeme d'appel 
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Outre Ie role exerce par la Cour superieure dans des champs d'intervention bien precis, Ie 
systeme d'appel repose essentiellement sur deux instances: la Cour d'appel du Quebec et la 
Cour supreme du Canada. 

- La Cour d'appel du Quebec 

La juridiction s'etend sur I'ensemble du territoire du Quebec et traite des cas portes en appel 
des jugements rendus par les tribunaux de premiere instance. La Cour est composee. de trois 
juges. Toutefois, Ie juge en chef peut en augmenter Ie nombre dans les cas ou ille juge a 
propos. 

- La Cour supreme du Canada 

Composee de neuf juges nommes par Ie gouvernement federal, la Cour supreme du Canada 
constitue Ie tribuna! d'appel de derniere instance, en matiere civile et criminelle pour tout Ie 
Canada. 

L'organisatioo ju~iciaire du Quebec 
~.--.--------~----------~ 

COUR SUPR~ME L...J CANADA. 
(tribunal general d'appel pour 

toutes les provinces) 
Tribunal federal 

------, 
, :' 
,-

COU~ F!OERALE I 
I Division d'ap~~I_1 ' 

Division de 
premiere instance 

Tribunal federal 

I 
COUR PROVINCIALE 

DU QUEBEC 
Tribunal provinci~1 

',,; 

COUR D'APPEL DU QUEBEC 

.:,:: 

(tribunal general d'appel 
pour Ie Queber;) 

Triblmal provincial 

COUR SUPERIEURE 
DU QUEBEC 

Tribunal provincial 

COUR DES SESSIONS . 
DE LA PAIX 

Tribunal provincial 

COURS MUNICIPAlES 
Tribunaux provinciaux 

1--------- ------
!--___ ..".-~ __ ___'i Tribunaux et organismes I 

;\ I administratifs I ~ _______________ 1 

\,,: 

j 

I 
.' 

I 
I 
I (Leurs I 
i membres 
I sont 
I nommes I 

. -- I par 
.' I Ie gouverneme 

{; federal). 
I 

I 
.' 
\', 

I (." 

TRIBUNAL 
DE LA JEUNESSE 
Tribunal provincial 

nt 
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HISTORIQUE DE 

L'INFORMATISATION DES GREFFES 

Afin d'assurer a la population un appareil 
judiciaire accessible, pertinent et efficace, 
tout en respectant les lois et les reglements, 
un comite a ete forme et charge d'analyser 
I'evolution des besoins des greffes depuis 
les annees 70 de meme que celie prevue 
pour les annees 80 et les moyens qui sont 
utilises pour y repondre. 

La societe moderne a multiplie les rapports 
entre les citoyens et cree de nouvelles 
formes de relations qui sont incorporaes 
peu a peu dans Ie droit. Or chaque lui 
additionnelle adoptee par Ie legislateur 
cree un ensemble de changements impor
tants sur les plans judiciaire et administratif. 
La preoccupation de I'homme de loi est de 

maintenir Ie rythme d'evolution du droit au diapason de celui des valeurs que la societe tient a se 
donner. 

Dans Ie secteur des greffes, il faut obligatoirement suivre cette ~volutio~ ~fin q~~ I~ legisla~~ur p~i~se 
repondre au mandat qui lui est confie, a savoir de fournir un soutlen admlnl~tr~tlf a I apparell.Judlcla~re, 
d'exercer les pouvoirs judiciaires conferes par les lois et les reglements alnSI que de fournlr une aide 
socio-economique et familiale aux justiciables. 

L'analyse effectuee laissait entrevoir une perte sensible d'efficacite, a breve echea~ce, des 
ressources humaines utilisees,en raison de leur incapacite a repondre au nombre croissant de 
dossiers, sans une refonte de I'organisation et de la planification des activites administratives d'un 
palais de justice et I'introduction d'outils modernes de 
gestion. 

Deux preoccupations se degagaient des resultats de 
I'enquete: Ie volume considerable des documents a 
manipuler, traiter, compulser et conserver ainsi que Ie 
cheminement rapide de I'information enregistree vers 
les secteurs qui en font la demande. Les donnees 
necessaires aux prises de decision pour la nomination 
des juges, I'acquisition des locaux et salles d'audience 
et la planification des ressources humaines et materielles 
devenaient difficilement accessibles dans les delais 
juges necessaires. Le comite charge de I'etude recom-
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mandait alors I'utilisation de I'ordinateur comme moyen de support indispensable au bon fonctionne
ment des greffes du Quebec. 

Des 1975 les greffes des palais de justice de Montreal et de St-Jerome vivaient I'aventure de 
I'informatisation. Ceux de Quebec et de Longueuil se jOignaient au groupe initial en 1979. 

Toute I'information necessaire au bon fonctionnement de I'appareil judiciaire est aujourd'hui 
enregistree et conservee par I'ordinateur sous la forme d'une banque de donnees touchant les lois, 
les actes, les jugements rendus et les ressources deployees. L'acces immediat et en direct a 
I'information est rendu possible a partir de visuels, jUdicieusement places et relies a I'ordinateur par un 
vaste reseau de telecommunications. Les personnes autorisees, au sein de I'appareil judiciaire peuvent 
ainsi, en quelques secondes, prendre connaissance d'elements de dossiers exacts et courants 
dans un temps beau coup plus rapide. 

Devant les resultats fort encourageants de cette etape experimentale d'informatisation des greffes, 
Ie ministere de la Justice du Quebec a I'intention d'etendre a I'ensemble des greffes de la province la 
portee du systeme implante. 

11 
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3 LES GREFFES 

111.1 Definition 

La Direction generale des greffes comprend deux structures distinctes, I'une reliee aux 
fonctions judiciaires, I'autre aux fonctions administratives de I'appareil judiciaire. 
- La structure proprement judiciaire com porte 34 districts judiciaires et 82 greffes repartis 

parmi ces districts selon les tribunaux qui y sont rattaches. 
- La structure administrative est repartie sur une base regionale et comprend 11 regions 

-administratives selon Ie decoupage adopte par I'ensemble des Ministeres. 
Ghaque greffe est responsable d'un ensemble d'activites regroupees en trois services 
distincts: 

- Le service judiciaire proprement dit au pres des tribunaux: 

• Gour d'appel 
• Gour superieure 
• Gour provinciale 
• Gour provinciale, division des petites creances 
• Gour des sessions de la paix 
~ Tribunal de la jeunesse 
• Tribunaux administratifs 

- Le service financier, charge de la gestion des ressources financieres necessaires au 
fonctionnement du greffe. 

- Le service administratif, responsable de la gestion de ses ressources humaines et 
materielles. 

Selon Ie cas, un greffe particulier peut etre assigne a plusieurs tribunaux couvrant autant de 
juridictions distinctes. 

111.2 Objectifs poursuivis par I'informatisation des greffes 

12 

Le volume d'activites des greffes presente, d'ann8e en annee une forte augmentation, bien 
que celle-ci soit inegalement repartie d'une region a I'autre. 

L'informatisation des greffes avait donc une mission multiple: 
- Saisir et conserver une information de qualite a la fois sOre, complete, uniforme et 

rapidement disponible. 
- Diminuer les duplications lors de I'enregistrement des donnees figurant aux registres des 

differents greffes. 
- Accelerer Ie cheminement des documents necessaires au fonctionnement de I'appareil 

judiciaire. 
- Produire les registres principaux requis par la loi. 

- Rendre plus efficaces les methodes de travail en simplifiant Ie cheminement des 
procedures. 

- Fournir aux differentes entites administratives las outils de gestion dont elles avaient 
besoin. 

Le systeme informatise implante, tout en repondant aux objectifs qui lui etaient assignes, 

- Permet aujourd'hui aux citoyens d'avoir acces a une information sOre et courante. 

- Devient, pour Ie personnel des greffes, un outil de travail contribuant, de fagon significative 
a I'amelioration de la productivite et de la qualite des services. 

- Met a la disposition des administrateurs les elements d'information indispensables a la 
planification des ressources, I'evaluation de leur rendement et Ie controle de leur 
deploiement. 

111.3 Statistiq ues 

L'informatisation des greffes permet aujourd'hui de traiter une portion importante du volume de 
donnees generees par I'ensemble des greffes du Quebec, atteignant 70% de celui-ci. 

La banque de donnees des greffes regoit annuellement: 

300 000 nouveaux dossiers, 
1 000 000 de cas en instance, 
2 000 000 de procedures, 

200 000 proces-verbaux, 
2 000 000 de consultations, 
5 700 000 transactions informatiques touchant 

les activites des greffes, 
600 000 000 de caracteres d'informations 

Depots judiciaires 
Distributions speciales 
Distributions regulieres 

Encaisse pour les reclamants 
Encaisse pour les penSions alimentaires 
Encaisse pour les depots judiciaires 
Dette totale des debiteurs 

Nombre de debiteurs 
Nombre de creanciers 
Nombre de creances de pensions alimentaires 

Nombre de 
cheques em is Montant 

8 200 20 000 000$ 
12 400 3 000 000$ 
50 600 9 000 000$ 

3000000$ 
250000$ 

17000000$ 
250000000$ 

100000 
350000 

4000 
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41 

24 

1 - Alma 
2 - Amos 

2 

3 - Arthabaska 

80 

4 - Baie-Comeau 

38 

5 - Campbell's Bay 
6 - Chicoutimi 
7 - Cowansville 
8 - Drummondville 
9 - Granby 

1 0 - Havre-Aubert 
11 - Hull 
12 - Joliette 

14 

47 

1 39 

23 
55 
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13 - La Malbaie 
14 - La Tuque 
15 - Mont-Laurier 
16 - Montmagny 
17 - Montreal 
18 - New Carlisle 
19 - Perce 
20 - Quebec 
21 - Rimouski 
22 - Riviere-du-Loup 
23 - Roberval 
24 - Rouyn 

{to 

25 - St-Hyacinthe 
26 - St-Jean 
27 - St-Jerome 
28 - St-Joseph 
29 - Sept-fles 
30 - Shawinigan 
31 - Sherbrooke 
32 - Sorel 
33 - Thetford-Mines 
34 - Trois-Rivieres 
35 - Valleyfield 
36 - Ville-Marie 

- -----~---~------~-----~---------------------

Carte du Quebec 
indiquant 

I'em placement 
des greffes et 

cours de justice 

37 - Amqui 
38 - Chibougamau 
39 - Jonquiere 
40 - Lac Megantic 
41 - La Sarre 
42 - Longueuil 
43 - Maniwaki 
44 - Matane 
45 - Mont-Joli 
46 - Ste-Anne-des-Monts 
47 - Val d'Or 
48 - Asbestos 
49 - Beauport 
50 - Berthierville 
51 - Buckingham 
52 - Cabano 
53 - Carleton 
54 - Charlesbourg 
55 - Dolbeau 
56 - Donnacona 
57 - Dorion 
58 - Forestville 
59 - Gaspe 
60 - Grand-Mere 
61 - Kirkland 
62 - Lac Etchemin 
63 - Lachute 
64 - La Pocatiere 
65 - La Prairie 
66 - Laurier Station 
67 - Laval 
68 - Levis 
69 - Louiseville 
70 - Magog 
71 - Montreal-Nord 
72 - Nicolet 
73 - Repentigny 
74 - Ste-Agathe-des-Monts 
75 - St-Eustache 
76 - Ste-Foy 
77 - St-Georges 
78 - St-Laurent 
79 - St-Raphael 
80 - Senneterre 
81 - Tourville 
82 - Verdun 

4 LA DIRECTION 
DE L'INFORMATIQUE 

, 
IV.1 Objectifs 

Le processus de modernisation du fonctionnement des greffes se poursuit depuis plusieurs 
annees avec Ie developpement de I'informatisation des operations confies a la Direction de 
I'informatique du ministere de la Justice. 

Le mandat confie a cette direction est tres vaste et couvre un ensemble d'objectifs precis 
orientes vers I'adaptation du systeme judiciaire a la conjoncture actuelle: 
- conseiller les gestionnaires sur les solutions informatiques susceptibles de leur fournir les 

elements d'information necessaires a la planification, la prise des decisions et Ie controle 
des operations, 

- elaborer, realiser et implanter les systemes informatiques aptes a assurer une productivite 
optimale du personnel en lui permettant de disposer rapidement d'informations uti/es a 
I'execution de leur mandat, 

- favoriser I'acces a I'information juridique par les personnes impliquees pouvant les aider 
d:ms leurs demarches aupres des instances de I'appareil judiciaire. 

IV.2 Quelques realisations 

La principale realisation de la Direction de I'informatique du Ministere est, sans contredit, 
I'informatisation du fonctionnement des greffes. En raison de la complexite des systemes 
judiciaires, I'elaboration du systeme informatise devait prendre 16 annees/personne, Ie tout 
realise sur une periode de deux ans. Implante a Montreal, Quebec, St-Jerome, Longueuil et 
dans la majorite des centres de distribution (charges de distribuer aux creanciers les 
amendes, saisies-arrets, depots volontaires, pensions alimentaires, etc.), Ie systeme fait 
I'objet d'une etude sur !a possibilite de I'etendre aux greffes a moyen et faible volume au 
niveau des regions. 

En outre, un certain nombre de realisations vient s'ajouter aux precedentes, tel que: les 
Bureaux d'enregistrement, la Regie des permis d'alcool, la Direction generale de la detention 
et probation, Ie Bureau juridique du code de la route, les personnes designees, etc. 

15 
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IV.3 Organisation 

DIRECTION DE 
L'INFORMATIQUE 

ADMINISTRATION 
NORMALISATIQN 

1 I 

SERVICE DU SERVICE DU 
SERVICE DE 

D~VELOPPEMENT D~VELOPPEMENT 
TRAITEMF.NT 

DES SYST~MES DES SYST~MES 
DE L'INFORMATION 

(QU~BEC) (MONTR~AL) 

Relevant de la Direction generale de I'administration et du registraire, la Direction de 
I'informatique presente une structure organisationnelle souple, adaptee a son role aupres de 
toutes les Directions generales du ministere de la Justice. 

IV.4 Materiel 
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Les principales pieces d'equipement utilisees pour Ie systeme informatise des greffes 
peuvent etre regroupees de la fagon suivante: 

- Un ordinateur central, ITEL AS5 modele 3, qui prend en charge la banque de donnees des 
greffes et traite les informations pour les mettre a jour. 

- Des terminaux lourds (Montreal, Quebec et St-Jerome), servant a I'impression massive de 
donnees. 

- Quatre mini-ordinateurs de type Entrex, dotes d'une quarantaine de stations, servant a la 
saisie des donnees. 

- Une centaine de visuels, dotes d'imprimantes, servant a la consultation des donnees. 
- Des terminaux caisses servant a I'encaissement et au controle des sommes d'argent 

deposees. 

Le traitement informatique se fait selon Ie mode de traitement semi-decentralise, c'est-a-dire, 
que la saisie des donnees, la consultation et I'impression des informations sont decentralisees 
tandis que Ie traitement et la banque de donnees des greffes sont centralises. 

- 14 unites de disques de type 3350 
- 4 000 000 000 de caracteres 
- 6 unites de rubans de densite 6250 BPI 
- 800 rubans de 2400 pieds d'une densite de 6250 BPI 
- Vitesse de lignes de 2400 a 9600 «Bauds» 

IV.5 Logiciel 

II existe une liste de logiciels couramment utilises. Toutefois, a cette liste on peut, selon les 
besoins, ajouter d'autres logiciels. Les principaux logiciels actuellement utilises sont: 
SVS 
HASP 
COBOL VS 
EXTRACTO 
TABULO 
SUPERIO 
INFOVAL 
PLAN IV 
OPTIMISER II 
SYNCSORT 
TOTAL 
ENVIRON/1 
FDR/DSF 
LIBRARIAN 
JOHNSON 
SPSS 
TSO 
ENVI/DATA 
T-ASK 

STATISTIQUES 

Nombre de programmes 
de traitement 

Nombre de programmes 
de saisie 

Systeme d'exploitation 
Gestion des entrees-sorties 
Compilateur COBOL 
Extraction d'information 
Compilation d'information 
Extraction pour banque de donnees 
Validation d'information 
Gestion des ressources d'ordinateurs 
Optimisation de code sujet 
Tri-fusion 
Gestion de banque de donnees 
Gestion de la telecommunication 
Prise de code de soutien 
Gestion de bibliotheques sources 
Gestion des ressources d'ordinateurs 
Statistiques 
Traitement interactif 
Saisie de donnees 
I nterrogation I mode interactif 

CENTRES DE DISTRIBUTION 

60 

50 

GREFFES 

250 

200 

17 



5 LES UTILISATEURS DU SYSTEME 
INFORMATISE DES GREFFES 

V.1 Le ministere de la Justice 
Le ministere de la Justice est forme de plusieurs directions dont la majorite utilise regulierement Ie 

systeme informatise des greffes. 

- La Direction generale des affaires leglslatlves 

Elle utilise des donnees du 
systeme lui permettant d'eva-
luer les consequences des mo-
difications a I' etude des lois 
existantes ou encore de I'adop-
tion de nouvelles lois. 

- La Direction generate de la 
probation et des etabllsse
ments de detention 

Grace au systeme implante, la 
Direction generale peut main
tenant suivre les dossiers des 
detenus ainsi que leurs mouve
ments (presence en cour, etc.), 
controler I'execution des sen-

""'~~ 
• t:::::. t:::l 

MIN1S"tEP.E . 
DES • TFlANSPORtS 

.COMMissiON .d~5 
se~vic'£ JURI 0 to.UES 

tences rendues par les tribu- .' 
naux et completer les renseignements susceptibles de rendre plus efflca~e Ie trava~1 de la 
Direction. Par exemple, la liste des dossiers pour lesquels un rapport presententlel est reqUis par la 
cour peut etre fournie rapidement a la demande de la Direction. 

- La Direction generale de I'admlnlstration et du reglstralre 

Elle peut suivre les dossiers dans lesquels elle est impliquee. 

- La Direction generale des affalres civiles et penales 

C'est une des principales utilisatrices du systeme informatise. 

18 

En particulier les greffes reQoiven,t, par I'intermediaire d'un support magnetique, tout~s. les 
donnees sur I'ouverture des dossien., du Bureau juridique du code de la route. Les deCISiOnS 
rendues dans chaque dossier sont enregistrees p~is retournee~ au ~ureau juri?i9ue: No~ 
seulement Ie deroulement de chaque dossier peut etre desormals etroltement SUIV/ grace a 
I'acces direct a I'information mais aussi nombre de saisies manuelles de donnees et de 
classements fastidueux de documents ont pu etre elimines. 

Le systeme emet un ensemble de rapports analytiques contenant des statistiques indispensables 
a la planification et la gestion des dossiers. 

~~--------------------------------------------~ 

- La Direction generale des affalres criminelles 

Les donnees relatives aux dossiers du secteur criminel sont mises a jour quotidiennement. Grace 
au reseau de telecommunications, les dossiers sont directement accessibles. Les procureurs de 
la couronne ont a leur disposition des visuels pour I'interrogation du fichier des dossiers en cours 
et pour la selection des dossiers qu'ils desirent verifier pour suivre Ie deroulement des cas dont ils 
sont responsables. 

La Direction generale reQoit des rapports analytiques detailles pour fins de gestion. 

Enfin Ie contentieux criminel utilise les rapports produits par ordinateur pour controler revolution 
des dossiers. 

- La Surete du Quebec 

Elle joue un role tres actif aupres des tribunaux. Elle peut utiliser Ie systeme comme outil pour la 
convocation tant a titre de plaignants que temoins. 

Depuis I'implantation du systeme elle n'a plus a transcrire manuellement les decisions de la cour. 
Elle obtient directement, sans effort, I'information necessaire a ses activites, a I'aide de visuels. 

V.2 Le Gouvernement du Quebec 
Sans entrer dans Ie detail de la composition du Gouvernement, soulignons que deja certains 
Ministeres et Commissions utilisent Ie systeme et en retirent de nombreux avantages. 

Ainsi Ie ministere des Transports, par son Bureau des vehicules automobiles est responsable 
de I'application de la loi touchant les pOints d'inaptitudes attribues aux conducteurs coupables 
d'infractions au code de la route. Le systeme informatise des greffes enregistre les jugements 
rendus par les tribunaux pour de telles infractions. 

Cette information est aujourd'hui transmise electroniquement au systeme de controle du 
Bureau des vehicules automobiles. 

Le ministere de la Justice n'a plus a effectuer I'envoi manuel des avis d'infractions alors que Ie 
ministere des Transports evite la saisie manuelle de ces avis pour son systeme informatise de 
controle. L'application de la loi etablissant un delai de 8 jours pour aviser Ie Bureau des 
vehicules des cas d'infractions, difficilement realisable dans certains tribunaux dont les 
greffes ne sont encore informatises, est desormais respectee sans difficult8 dans ceux qui Ie 
sont. 

Certains Ministeres maintiennent leur propre contentieux. La gestion et Ie suivi des dossiers 
sont grandement facilites par Ie systeme des greffes. Ainsi la Commission des services 
juridiques peut verifier directement les frais rattaches a chacun des dossiers qu'e"e traite 
alors qu'illui fallait autrefois avoir recours aux photocopies de dossiers complets. Le ministere 
des Affaires Sociales puise les renseignements indispensables sur les separations, divorces, 
modifications aux regime matrimoniaux, etc. 

Un grand nombre de comites ou groupes de travail oeuvrant pour Ie Gouvernement du 
Quebec ou mandates par lui reQoivent I'autorisation de puiser des echantillons de dossiers 
pertinents aux etudes entreprises dans Ie cadre de leur mandat. Le groupe de travail 
responsable, du systeme des greffes, au sein de la Direction de informatique, est ainsi 
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frequemment arnene a offrir une assistance technique pour I'extraction et la compilation des 
elements d'information demandes. De telles etudes etaient pratiquement impensables 
lorsque I'information recherchee etait disseminee dans des dossiers maintenus manuellement 
a jour. 

V.3 La Societe 

Le systeme informatise des greffes a ete congu pour etre disponible aussi largement que possible a 
I'ensemble de la population. 

Ainsi les justiciables eux-memes peuvent acceder rapidement et gratuitement a I'aide de visuels 
disponibles dans les palais de justice 
aux dossiers dans lesquels ils sont 
impliques afir. d'en c:onnaitre I'etat, pren
dre con~laissance des prochaines au
diences, etc. 

Plusieurs organismes exterieurs au mi
nistere de laJustice ont acces a certains 
renseignements non confidentiels et 
publient, a I'intention du grand public. 
des renseignements utiles sur les activi
tes des tribunaux. 

D'autres organismes possedant des 
contentieux importants utilisent Ie sys
teme informatise des greffes qui leur 
permet d'aceelerer leur travail et dimi-
nuer leurs coOts. Les services publics ont a ce titre Ie meme traitement que les citoyens ordinaires. 

Les facultes de droit des universites du Quebec initient les futurs professionnels a I'outil 
informatique. II ieur est possible de suivre Ie deroulement de certains dossiers particulierement 
interessants. d'examiner les procedures judiciaires sur des cas concrets et de se familiariser avec Ie 
fonctionnement de I'appareil judiciaire a partir de situations reelles rendues facilement identifiables et 
documentees grace a I'ordinateur. 

Les professionnels dans Ie domaine judiciaire sont probablement les premiers a faire un large usage 
du systeme des greffes. Avocats, notaires, huissiers, en quete de renseignements pertinents, ont 
maintenant acces aux dossiers qui les interessent, sans avoir a effectuer des deplacements 
nombreux a I'interieur d'un palais de justice. Leurs taches administratives se trouvent grandement 
simplifiees. lis peuvent desormais rendre un service plus efficace a leurs clients. Depuis 
I'implantation du systeme, certains d'entre eux ont fait des suggestions aptes a arneliorer Ie processus 
judiciaire. 

Enfin differents corps policiers, parmi lesquels Ie Service de police de la Communaute urbaine de 
Montreal utilisent regulierement Ie systeme pour suivre leurs dossiers en cours d'instruction. 
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V.4 Autres paliers gouvernementaux 

Divers paliers gouvernementaux se joignent aujourd'hui aux nombreux utilisatel'rs du 
systeme. 

- Les municipalites peuvent aisement suivre les dossiers d'expropriations, de ventes par 
huissiers pour fins de recouvrement des taxes,' de jugements, de poursuites et bien 
d'autres, tout en evitant les transcriptions laborieuses traditionnelles a partir des dossiers 
des greffes. 

- Les contentieux du gouvernement federal et de la Gendarmerie Royale du Canada 
apprecient I'economie de ressources rendue possible grace a I'acces au dossier 
directement au moyen de visuels relies a I'ordinateur. 

- Le bureau federal de la statistique regoit maintenant les donnees pertinentes a I'emission 
des rapports touchant les activites de I'appareil judiciaire au Canada, directement sur 
rubans magnetiques. evitant ainsi toute la saisie manuelle de ces informations. 

- Le Gouvernement du Quebec siege conjointement sur differents comites d'etude a 
caractere national portant sur les tribunaux et I'informatique. Ces comites dont Ie groupe 
national de travail sur la statistique judiciaire examinent les rapports analytiques extraits, a 
leur demande, du systeme des greffes du Quebec. 

V.S Conclusion 

L'informatisation des greffes du Quebeo est recente. Deja les bienfaits de cette realisation 
depassent largement Ie cadre des benefices initialement anticipes. 

Le nombre croissant d'utilisateurs, la diversite de leurs besoins et de leul s interventions 
aupres du systeme, iaissent entrevoir une veritable revolution dans la conception que Ie grand 
public, aussi bien que nombre d'organismes et professionnels lies au domaine de la ,Justice, 
se faisaient de I'appareil judiciaire et de ses activites jugees souvent mysterieuses et 
inefficaces. La penetration de I'informatique a, certes, simplifie les procedures et elimine les 
activites rendues desuettes ou redondantes, mais surtout a rendu I'appareil judiciaire 
accessible a tous. 

Les paragraphes precedents 10;1'1' de presenter une liste exhaustive de tous les utilisateurs du 
systeme desiraient attirer I'attention du lecteur sur cet aspect fondamental d'accessibilite. 
concretise par la diversite des usagers mentionnes. 

Mais cette acceptation fort encourageante que Ie milieu judiciaire a reserve a I'outil 
informatique laisse presager, a court terme, la necessite d'entreprendre Ie developpement 
d'outils addition nels, afin de repondre plus adequatement encore aux nouvelles demandes qui 
commencent a s'exprimer. 
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6 FONCTIONNEMENT ET SECURITE 
SYNOPSIS 

VI.1 Fonctionnement 
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Les greffes des regions de Montreal, St-Jerome, Quebec et Longueuil saisidsent, tout au long 
de la journee, les elements d'information concernant les procedures civiles 3t criminelles des 
cours qu'ils deservent. Ces donnees sont groupees en lot et clairement identifiees par Ie 
personnel responsable. Par la suite, I'information est captee a I'aide de visuels et validee au 
fur et a mesure et enregistree provisoirement sur un mini-ordinateur. En fin de journee, 
I'information recueillie au greffe est transmise par telecommunication a I'ordinateur central 
pour la mise a jour des dossiers actifs impliques au encore pour I'ouverture de nouveaux 
dossiers et la fermeture de ceux dont I'activite se termine. Au terme de cette mise a jour 
quotidienne, un ensemble de rapports est produit automatiquement ettransmis aux differents 
greffes. 

Chaque greffe est equipe d'un terminal muni d'une imprimante qui reQoit directement les 
rapports produits par I'ordinateur central et imprime les documents exiges. 

Les greffes ont en outre acces aux fichiers conserves sur I'ordinateur central directement au 
moyen de visuels, comme s'ils avaient en fait acces a des dossiers conserves dans leurs 
propres locaux. 

VISUELS 
DE 

SAISIE 

VISUELS 
DE 

SAISIE 

CHATNE DE TRAITEMENT 

ORDtNATEUR 
DE 

SAISIE 
QUt:BEt,; 

ORDINATEUR 
DE 

SAISIE 
ST-Jt:ROME 

ORDINATEUR 
DESAISIE 

MONTRt:AL 

1~ ~ITAPE:;~AISIE DES DONN~ES 

VISUELS 
DE 

SAISIE 
LONGUEUIL 

IONS 

TERMINAL I--4_L_IG_N...,.E Tt:Lt:PHONIQUE 
I---~ LOURD 

MONTRt:AL 

IMPRIMANTE 
10001pm 

LECTEUR DE 
CARTES 
300 cpm 

2" ~TAPE: MISE A. JOUR 

ITEL AS/5 

ORDINATEUR 
CENTRAL 

lIGNE Tt:Lt:PHONIQUE 
IMPRIMANTE 1---411-\ 

IMPRIMANTE t--411--l 

VISUEL 

\ ~~fl.Ic!I" TAT! ~ION 

3" ~TAPE: CONSULTATION 

V 1.2 Secu rite 

ITEL AS/5 

ORDINATEUR 
CENTRAL 

L'integrite des donnees conservees sur Ie fichier central ainsi que I'acces a cette infor
mation sont rigoureusement controles en raison du caract ere confidentiel des dossiers. 

Seul Ie personnel dOment autorise des greffes peut, par Ie truchement de codes speciaux, 
frequemment renouveles, modifier Ie contenu de dossiers figurant au fichier central. 

L'acces a I'information est soigneusement controle au moyen de codes identifiant I'utilisateur 
et ne lui perrnettant !'acces qu'aux seules donnees qu'il a I'autorisation de consulter. 
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-- ~----------

La securite des fichiers informatises s'avere ainsi beaucoup plus etanche que ne pouvait 
I'etre celie de dossiers manuellement tenus a jour. 

En un instant I'acces aux dossiers peu\ etre interdit a un ensemble d'utilisateurs sur decision 
de la direction du greffe. 

Les originaux des documents utili~es lors de la saisie des donnees sont co~serves par Ie 
greffe et peuvent etre mis a la disposition des usagers en cas de no~ fon,ct~onne~ent du 
systeme informatise. A ces precautions s'ajoute celie de la conservatIon, a I exteneur des 
locaux de I'ordinateur central d'une copie integrale et dOment protegee de la banque de 
donnees. 

--~-----------------------------~ 

7 
VII.1 Ouverture du dossier 

CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE LA COUR 

Sur reception d'un bref (cour civile) ou d'une plainte (cour criminelle) au Centre de saisie, un dossier 
est ouvert et enregistre sur un numero qui reflete chaque juridiction: 

XXX 
Numero 
d'identification 
du greffe 

-xx 
Juridiction 

-xxxxxx 
Numero 
sequentiel 
de la cause 

-xx 
Annee 
d'ouverture 
du dossier 

-x 
Chiffre de 
verification 

Cette structure d'enregistrement du dossier est adoptee par tous les greffes du Quebec. 

COUR 
cil/iLE 

Les elements principaux figurant aux docu
ments presentes au greffe et utilises pour la 
saisie sont alors codifies: personne(s) impli
quee(s), nature de "offense, type de proce
dure, procureurs des parties, etc. 

Les documents prepares pour la saisie sont 
mis en lots selon les juridictions et Ie volume. 
L'enregistrement du systeme informatise 
s'effectue a partir des visuels distribues dans 
les greffes et est conserve provisoirement 
sur un mini-ordinateur jusqu'au traitement 
proprement dit. 

Quotidiennement les donnees recueillies par 
Ie mini-ordinateur sonUransmises a I'ordina
teur central pour fins de mise a jour des 
banques de donnees des greffes concernes. 
Des Ie lendemain la version mise a jour de la 
ban que de donnees devient accessible aux 
usagers. 
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VII.2 Resume du dossier -
Plumitif 

Le resume du dossier comprenant I'en
semble des procedures deposees par 
ordre d'entree est appele plumitif. En 
raison du traitement informatique par 
lots, lorsque plusieurs procedures sont 
deposees presque simultanement pro
voquant une certaine ambigu'ite, I'ordre 
etabli sur I'heure d'entree au dossier 
est adopte. Le plumitif d'uit dossier 
peut etre consulte directement a partir 
des visuels et une copie peut etre 
obtenue au moyen de I'imp, :mante qui 
y est rattachee. 

VII.3 Transfert des dossiers 

Les transferts de dossiers d'un greffe a 
un autre ou d'une juridiction a une autre 
au sein d'un meme greffe sont relative
ment frequents. 

Sur demande des parties, Ie greffe 
expediteurtransmet au greffe recepteur 
Ie dossier concerne et ce dernier avise 
to utes les parties du nouveau numero 
que portera Ie dossier. 

500-05-029193-784 
DEM: BANQUE FIN,)NCEMENT S A FINI\BANI( LIQUI CONCORMTAIR 

AVO: LAZARE !. AL TSCHULER 
DEF: IHHOSILIARE CANADA LTD ET ilL 

NAT. CO NT RAT 
J M A NO 

27-12-78 1 
2 

04-01-79 3 

05-<)1-79 

:S-:.1-79 ~ 

7 

8 
9 

09-01-79 10 
11 

10-01-79 12 

11-01-79 13 

10-01-79 14 

15 

16 

17 

17-01-79 18 
19 
20 

17-01-79 21 

23 

AVO, MARTINEAU!. WAU:ER 
$0 .. 0.0 

REIl BREF SAISIE MOB AV JUGT 
BREF SAISIE-HOB AVANT JUG, 
COMPARUTION 
IMMOBILIARE CANADA LTD 
COMPARUTION 
SOGESAN CONSTRUCTI ON L TI' 
CQM?I1RUiION 
REDBROOl:E ESTATES L Ttl 
COHPARUTION 
HARTINEAU !. ~ALI:ER 
TD 
REQ ANNULER SAISIE AV JUG 
15-01-79 
REIl M!IIULER S"ISIE AI) JUG 

ULTERIEUR 500-09-000213-801 
ET AFFIDAVIT 
ET DECL ET AFFIDAVIT 
MARTINEAU & ~ALKER 
DFO-Ol-
MARTINE(,U I. ~AU:ER 
DFO-18-
MARTINEAU I. ~ALI:ER 
DFO-22-

PLACE VICTORIA ST JAo~JES CO 
DFO-26-

DP 

1!j-( .. i-i"9 DF 
REOUETE 
PERtiIS5ION SIGNIFIER ET AFF 
REQUEiE 
PERIIISSION SIGNIFIER ET AFF 
REQ HODE SPECIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
REO HODE SPECIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
REQ HODE SPECIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
REO HODE SP~CIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
REf.! MODE SPECIAL SIGNIFICATION 
09-01-79 ET (,FF 
COMPARUiION MARTINEAU I. WALKER 
GORUP JACI: B DFO-ll-
CO/1PARUTION HARTINEAU & UALf(ER 
HOLTON J DFO-12-
COMPARUTION MARTINEAU !. ~ALf:ER 
FAceI HUGO A DFO-03-
CONPAFiUTION Mitr..:nru,u b U;lL~:E" 
EGGERS H B :.Fv-20-
CD/IPARUTIOH lii,RTINEAU b U~LI:ER 
Nt~F.ES::'OTiI ."lLBEF.TO I.FO-O~-
COHF'ARUTION HARTINEAU & WAU:ER 
GUIMONT M DFO-21-
COMPARUTIDN MARTINEAU ~ UAU:ER 
BRUNELLE A DFO-25-
COHPARUTION MARTINEAU!. IlALHER 
PAQUET J M DFO-19-
COHPARUTION MARTINEAU!. WAU:ER 
VINCENT M DFO-14-
COMPAI\UTION MARTINEAU !. IIAU:ER 
HORRELL J DFO-13-
LISTE PIECES JUSTIFICATIVES P1 A PI6 (P9 !. PI1 MANDUANTl 
RED MODE SPECIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
RED HODE SPECIAL SIGNIFICATION 08-01-79 
REQUETE PR NOHIW,TIC~1 SEQUESTRE JUDI 
:;:-Cl-79 fiFFS u" 
REQUETE 
PR SURETE VES DEPENS 
:':'2-iJl-7~ 

REQUETE 
PR SURETE DES DEFENS 

INHCBILII\;;[' CttllAt·,~ L Tn 
,'tFF tiP 

JEAN MRIE F;,QUET 

Bien entendu to utes les donnees concernant Ie dossier sont conservees dans Ie systeme ainsi que la 
date et Ie lieu du transfert. Toute procedure enregistree dans I'ane;;m dossier pendant que letransfert 
s'effectue est reportee automatiquement dans Ie nouveau dossier et I'ordinateur emet un message a 
cet effet. 
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8 
Tous les dossiers physiques d'un greffe 
sont conserves dans la salle des dos
siers specialement amen agee a cet 
eftet. Les procedures deposees au 
Centre de saisie, une fois captees sont 
ajoutees aux dossiers. 

Au terme de la mise a jour de la ban que 
des donnees, plusieurs rapports sont 
emis quotidiennement par I'ordinateur 
concernant les dossiers a distribuer, a 
I'interieur du palais de justice, selon 
une classification appropriee (maitre 
des roles, division des jugements, 
etc.) ainsi que ceux qui concernent 
d'autres greffes. Ainsi Ie personnel de 
la salle des dossiers est en mesure de 
verifier que tous les dossiers qui doivent 
lui etre transmis sont bien achemines 
sans delai. 

CONTROLE DU CHEMINEMENT 
DES DOSSIERS 

REQUISITION DE DOSSIER 

DATE 03-03-80 

DIVISION DEs JUGEMENTS 

De plus, une liste des demandes des dossier-s est emise par I'ordinateur pour tous les dossiers qui 
doivent quitter la salle en mentionnant leur destination. II devient donc possible desormais d'exercer 
un controle rigoureux sur Ie mouvement des dossiers physiques et leur localisation. 
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IX.1 Consultation 

SUIVI 
DU DOSSIER 

La consultation du dossier est rendue possible en tout temps au moyen de visuels 
judicieusement places. L'usager, au moyen de commandes simples sur clavier analogue a 
celui d'une machine a ecrire, ne faisant aucunement appel a une connaissance qllelconque 
de techniques informatiques, fait apparaitre sur I'ecran I'image de la partie consultee d'un 
dossier donne. A sa discretion, il peut exiger une copie de cette image grace a I'imprimante 
associee au visuel. 

Cependant I'acces a certains dossiers est reserve au seul personnel autorise par un jeu de 
mots de passe, connus seulement des interesses et sujets a changements de faQon 
aleatoire. " s'agit en particulier des dossiers so us les juridictions: 
- de la protection du malade mental, 
- du tribunal de la jeunesse, 

- des mandats de perquisition. 

A titre d'exemples des elements d'informations qui peuvent etre consultes directement sur 
les visuels, citons les donnees suivantes: 

a} Cours crimlnelles et 
civiles: 

• Ie sommaire du dossier 
ou plumitif, historique; 
(voir ci-contre) 

• la liste des personnes 
concernees: avocat, de
mandeur, defendeur; 

• la recherche par index 
alphabetique et index de 
consonnance; 

• Ie plumitif inverse: de la 
procedure la plus recente 
a celie la plus ancienne; 

• les renseignements rela
tifs a chacune des audien
ces dans res cas relevant 
de la cour criminelle. 
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ACC. 
BEAUPDRT QUE 

MARIE NRIS 08/10/33 NAS 217-242-350 
AVO. 

PLA. OCC. CAPDRAL 
12 RUE ST YVON QUEBEC QUE 

ORG. CORPS POL SURETE DU QUEBEC 
NO. 209 790329 001 

04 CHEF(S) ACCUSATION 

SliITE: PA1 MENU: PA2 CHO IX: 01. NO: ~0rj01.002550790 SEC!: 29-02-88 

200-01-002550-790 

CODE CRIMINEL FED 

01. *338(01)A) *21 
30/01/80 09:30 PLAIDOYER COUP ABLE (2) 
30/01/80 09:30 SENTENCE (2) 

SEQ ACC: 001 

AMENDE $100.00 OU 015 JOUR'S) DE PRISON 
AVEC DELAIS DE 01 MOIS 
PROBATION DE 06 MOIS SANS SURVEILL. 

02 *324(01)A) *325(01) *21. 
30/01/80 09:30 DECISION ACQUITTE (2) 

03 *326(01)A) *21 
30/01/80 09;30 DECISION RCQUITTE (2) 

04 *110«1)A)1) *110(04) 
30/01/80 09:30 PLAIDOYER COUPABLE (2) 
30~01/B0 09:30 SENTENCE (2) 
AMENDE $100.00 OU 015 JOUR(S) DE PRlSON 
CONCURRENT(S) A 01 

AVEC DELAIS DE 01 MOrS PROBATION DE 06 MOlS SANS SURVEILL 
08/05/79 SOMMATION . 

b) Centres de distribution 

- nndex des debiteurs 
- Ie registre des entrees et Ie registre des creances 
- Ie registre des entrees inversees et cefui des creances inversees: de I'entree la plus 

recente a celie la pluS ancienne. 

IX.2 Rapports Imprlmes 

Le systeme des greffes emet egalement 
un ensemble de rapports juges indis
pensables pour les fins de planification, 
de gestion et de controle des activites. 

- Rapport de controle 

Ces rapports permettent aux respon- r------------------------. 
sables de I'entree des donnees de ,e ... ". "'''·='''':-:-L---''''''.::-7u,-=-: .. --'-.7":,,-'''-.. '''''.~,'''''' • .,.-: .. -"....,-,-,.------"u_un_. "&n: 

Dnf noon ... , .. or verifier I'integrite de I'information en-· ~::m",,,':: ;g::I:1't .. '""""'... ""'''" ........... "'''''" 
I.r-~--~~~~~--------~~--~--------~ registree sur I'ordinateur. lis conti en- I. .. · Ulsa .. " 

nent des messages d' erreurs ainsi .1---___ ----.......--.. .... ..----...------,,...--------1 
.,.Ut unn:ii fOrAL JUIIU '" 

que des statistiques sur les volumes :I-----------.",,....,....,,......----.----n-------l 
de transactions. • 

II.Ut 

.. nun· .. 
111111:11 TOYlL Ju • ., 

saisie. 
-- Cotation-verification 

.. 01''511.'' 

\I •• u ..... 
tlUIl ... 

Il on,U·u · .. 1"'10·" .. ...u~: .. 

" .llmnl II :~I · .. :;:::&:11 : 

• IIUItfI!O 01.1 LOT GUIQUIlOa 
NOOOUIlIt If; Uti. .V'II-Itt: 

'_"_lOrn_Tn 7- m m"-" 

1 ott 001 

-T nr-an-

tOt II. .lUll,. 

fOU.L"JU." 

un" ... TOUL .lUll II II 

."s ..... fOUL JUII: II .,.'1, 

1'QUL .lUll,. 

"u . .. 
, ... n.1t 
........ .L -"'ITIL -'",.ft " 
,,"h'" .nn .... 

'TllrOltW1TT'IT:TO. oT. 1O.""["TT[..
'IIOtUIUII(. tlYILU 

CUTlUOIf I nltlFJUUDII 

(ODE OUtlillOTiOIf I rOlft[JIfiUolilf ClUI/OCU1U 

~ T n!~ifnfn:~\PI[Nf 

I,ll' 

'" 
t.'" 
'0'" 

.. 

.. 

'1$[ • 

.,,' 

e 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

l 001 ttl • iii::~:&rg~i:~i':U.~.'UO' JlO"UUL alit ~ntilll "It". I 0,., • 

• - . - .. _-- ·T-1Tl-nr----~~- ·fiIflifacl ot ;:;-;;."t" ~-mnrt~;~O;;--;~i --.---"-'::"-~----rm--l •. 

• • ttl ttl 1 ...... 10 IlIl' 00110 • I" • 

Cette liste fournit la correspondance •. 
existant entre la procedure et I'ordre • 
sequentiel de celle-ci a I'interieur du • 
dossier afin de faciliter Ie classement 
des procedures et ainsi verifier que 

• .-.~ .. ------- ... - ..... "1lT"O~oI'1r~-------~-"~-'- ----~~ -~.---------...,.. .... .___l • 

toute I'information escomptee est • . ... '"~ ........ "" ,.. . "' • 
bien enregistree. (voir ci-contre) • --.-.-~- - - -a-~l'''-'n-ni~..,.;;r-" .~-- ~-~- .. ---'-~-.---'~----~---""nr--".-l • 

- Certificats-defauts. • 1 itS • • us on n ....... I011t,_, · -
- Procedures non codees, nature du • • 

dossier non code. 
e "~-'-'--- -- .. ' -~ .. -------- e 
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- Dossier3 inactifs. 

- Index alphabetique, par juridiction 
des demandeurs et defendeurs asso
cies aux activites du greffe, conserve 
sur microfiches et mis ajourtous les 
quatre mois. 

- Index par registre des deux conjoints 
lors des mariages civils. (voir ci
contre) 

- Certificats de non-appel pour les 
dossiers de divorce au sujet desquels 
un jugement conditionnel est rendu. 

- Les rapports faisant etat du chemi
nement des procedures. 

- Les numeros de~ causes inscrites 
au merite ou par defaut devant les 
cours provinciale et superieure ainsi 
que de celie des divorces. 

• 9_~," _ .. 

I~~"""""""""""';-:-""""""'I~ o·~- Ol~ 0 1 • __ 10 , .......... 
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INOEY ALPHA9ETIQUE OES EPousu GOS:!·LOO7.1 
0 

'ClIR It RE'1,sTRE 01 DATE ll.o4-17 

[POUSt I.POU~ 
0 

GEllrf~~ 0 

GEf,I!R£UX 'IIAH_ ....v_ 0 

G,NTIL' GIU'. ,-,,- 0 

GU~A~DIN FAA. 
J ...... 

0 

GtfUItO JACQU_ 0_. M'_ 0 

'JP'OU'1.~ 
F PI 

0 

GIROUX "reNE. 
L_.' 

0 

- ProcE~s verbal informatise, 
pour utilisation lors de la 
prochaine audience d'une 
cause criminelle ou statu
taire. (voir ci-contre) 
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- Avis pour proces, rappelant a I'accuse 
d'un acte criminel la date de la 
prochaine audition de son proces 
devant juge seul. (voir ci-contre) 

- Avis d'audition, rappelant aux parties 
des causes civiles la date de la 
prochaine audition. 

- Rapport au greffier, consign ant les 
details sur les evenements, decisions 
et sentences concernant les dossiers 
criminels ou statutaires. Ce rapport 
est en fait utilise par plusieurs sec
teurs comprenant Ie secretariat cri
minel, la comptabilite, la salle des 
dossiers, la salle des pieces a convic
tion, Ie contentieux criminel, la pro
bation, etc. 

- Liste contenant Iss renseignements 
sur les dossiers au sujet desquels Ie 
juge a ordonne un rapport pre-sen
tentiel. (voir ci-contre) 

- Rapports multiples contenant des 
elements statistiques, rapports con
cernant les donnees saisies, les 
transactions enregistrees, les proce
dures civiles, etc. 

- Tableaux annuels montrant Ie nombre 
de dossiers ouverts par mois et par 
categories de causes. 

- Rapports et rubans magnetiques emis 
ala requete de certains organismes 
exterieurs au greffe et autorises par 
Ie ministere de la Justice du Quebec . 

- Entin une variete de produits tels 
que les etiquettes d'adressage, les 
envelop pes de postes certifiees, etc. 

IX.3 Comptabilite criminelle 
et penaie 

Associee a la banque de donnees des 
greffes se retrouve la banque de don
nees des amendes et frais contenant 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

coUR DES SESSIONS DE LA PAIX 

AVIS D'AUDlTlON I NOTICE OF HEARING 

----- PRENEZ AVIS QUE LA CAUSE PORTANT LE NUHERO 

TAKE NOTICE THAT CASE BEARING NUMBER 

EST INSCRITt AU ROLE POUR AUDITION LE 

IS INSCRIBED ON THE ROLL FOR HEARING ON 

A-Y H J-D 

79 03 20 
A 

AT 
9H15 

SI UN CAUTIONHEHENT VOUS A ETE ACCORDE. VoTRE ABSENCE OU RETARD POURRAIT 
ENTRAINER SON ANNULATlON 

PALAIS DE JUSTICE - CoURT HOUSE 
I EST NOTRE-DAME EAST 
HONTREAL QUEBEC HZY 186 

PAR 

BY 
LE MAITRE DES ROLES 

N.8. VEVILLEZ CDHHUNIQUER AYEC YOTRE AVOCAr I PLEASE CONTACT YOUR LAWYER 

A U T o H A T 1 o N DES G R E F F £ 5 GOll-LOOS-1 

06 MONTREAL AVIS DE RAPPORT PRE-SENTENCIEL DATE 20-06-17 

500 HONTRE AL PACE 1 
---

NOH DE L'ACCUSE I 

NO, DE DOSSIER : 500-01-001&88-768 ACe: 001 
BHE BE BEllA/lee I 16~e61H --
NOH DE JUCE I 
DIITE DE PROCHAINE ETAPE I ZO/09177 

NOH DE L'ACCUSE I 
NO, DE DOSSIER I 500-01-006003-763 ACC: 001 

,1/ 
NO~~DE~J~GE I 
DATE DE PROCHAINE ETAPE I 21/07177 

....... 4" .. 
NOH DE L'ACCU5E I 
NO, DE DOSSIER I 500-01-009093-763 ACC : 001 
~.~E~-1--·--t1l~1h'7+--- .. ----···-
NOH DE JUGE I 
DATE DE PROCHAINE ETAPE : 11/08/77 

31 

-.~. ___ ~. __ <.~. __ ~., .~ __ -~_.~._~ __ ... ___ ., .. _ .. _~. __ .,_ .~, _~' .. "~ ... ~. __ . _~~_ ,~_ ... _,_ ... _.... ._. _," .. 0"'· 

• ~ , I'> 



les elements d'information comptable 
concernant les dossiers criminels et 
penals ayant entraine une sentence 
d'amende ou de frais. 

Cette banque de donnees fait intervenir 
un ensemble d'activites indispensables 
a sa constitution et au maintien de son 
integrite. Elle permet alors un controle 
precis des sommes impliquees et du 
respect des decisions. 

a} Creation des dossiers 

Sitot la sentence rendue, un dossier 
de type «Amendes et frais» est cree, 
s'il y a lieu, et I'information qu'elle 
contient est transmise a la banque 
de donnees des greffes au moyen 
de formulaires specialement compo
ses portant I'en-tete «Memoire de 
frais», remplis par Ie secteur compta
ble. (voir ci-contre) 

b) Production de I'avis d'amende et 
de frais 

Le fichier mis a jour, I'ordinateur 
imprime I'avis d'amende et de frais 
ainsi que I'enveloppe de poste certi
fiee necessaire a son envoi. (voir 
ci-dessous) 

AVlStrAMfNDE 
ETOE FRAJS 

(- ,"" r- I "'--r - j '0'" ) 
~ 

fir ..... ~ .. "'. Ie ""'<Il ... II~I~ p .. .s:1>iQue ",1>1,. "" mlndll"",:. ~_ 6l"0,,1,. 01, 
"Gotll .. 0. '- P,.. ,.. ... ,! "",,1'100" o...w .. c, Nul ...,mo:)tl/'A NU ..... .u .... INIId..lI 

cr ... '.r.fhQlleudc..,. .. II ....... I="' .. ..:>UIIfII' ... u.dfll, NIO,I 

DOSSllllt 

c) Enregistrement des paiements 

Les paiements effectues sont enre
gistres tous les jours par Ie centre 
de saisie a I'aide d'une fiche «De
pot» ou d'un terminal-caisse relie 
directement a I'ordinateur. 
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d) Distribution 

Une fois par semaine, les sommes recueillies sont versees au ministere des Finances ainsi qu'aux 
organismes priv8s et federaux concernes. La banque de donnees est automatiquement mise a 
jour. 

e) Emission et contr61e des mandats 

A I'expiration du delai de paiement, un mandat d'emprisonnement ou de saisie est ernis pour les 
sommes encore dues. L'ordinateur produit egalement un etat des frais fixes d'execution de la 
sentence dans les comptes a recevoir. 

Le controle de "execution des mandats est assure par I'enregistrement des huissiers et corps 
policiers impliques dans Ie fichier maitre au moyen de codes appropries. Sur remise du mandat 
par Ie greffier a I'execution, Ie code de celui-ci est saisi et transmis a la banque de donnees. 

Chaque semaine un rapport des mandats non executes est emis pour chacun des greffes. 

f) Consultation 

La consultation des dossiers informatises par Ie personnel autorise est possible grace aux visuels 
que possede chaque greffe. 

Toutefois, pour fins de gestion, un ensemble de rapports est emis regulierement traitant: 
- des comptes a recevoir 

- de la liste alphabetique des accuses pour les greffes ne disposant pas encore de visuels 
- des sentences presentant un surplus en caisse 

- des organismes executants (huissiers et corps pOliciers) 
- des mandats non executes 

IX.4 Signification 

La signification est executee generale
ment par un huissier ou un membre 
d'un corps policier. Toutefois dans les 
cas de poursuites sommaires (voir ci
contre) et de petites creances,la signifi
cation se fait par courrier recommande. 

L'enveloppe de poste certifiee est pro
duite par I'ordinateur des I'ouverture du 
dossier et mention de son expedition 
est dutomatiquement enregistree au 
plumitif. (voir page suivante) 

L'ordinateur produit un rapport sur les 
significations retournees pour erreurs 
d'adresse afin que celles-ci puissent 
etre corrigees, Un rappel automatique 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
OiS1rlctde 

C 2920? 

GREFFE DE LA PAIX ET DE LA COURONNE 

Les presentes constituent la denonciation de: _____ _ 

occupation: ____________ _ 

adresse: _____ • _______ _ 

qui d~clare: j'al des motifs raisonnablcs et probables pour croire et ie crois 

que ____ _ 

I I I I II.dr ..... : ___ _ 
NOmtro du donl,t 

C'est pourquoi ie demande justice et je signe: 

o O~NONCIAT10N Re~UE PAR MOl - lOt des PQursuites sdmmaircs {S.R.O. Ch. 35, Art, 121 

OO£NONCIATION FAITE SOUS SERMENT DEVANT MOl • 

Ce_~_~ _____ "~~ ___ 19_~"_ .• 

f.oo.oo·21-0003 (78.o.t1 

------~J.S,=P,/J="~d=.P~." -----
agisunt dan, ,t pour I, Plol/llla! dt Ql.llbtc 

GREFFE 
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des dossiers en suspens est emis 
regulierement. La personne responsable 
des significations choisit alors, Ie cas 
echeant, un autre mode de signification. 

Ainsi quatre etapes donnant lieu a des 
significations sont entierement suppor
tees par Ie systeme informatise: 

- I'ouverture du dossier, qui conduit a 
I'envoi d'un avis a I'intime de I'action 
prise c~ntre lui, 

- I'avis cj'audition, a I'adresse de to utes 
les parties en cause, 

- Ie subpeona presente a toute per
sonne citee a comparaitre, 

- Ie jugement, avisant toutes les parties, 
sauf bien sOr, si Ie jugement a ete 
rendu en leur presence. 
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10 AUDIENCE 

Le systeme informatise des greffesorcouvre Ie proces-verbal ou compte-rendu du deroulement des 
activites dans une cour ainsi que Ie rale d'audience des differentes causes a la Cour. 

X.1 Proces-verbal en cour criminelle et penale 

PRoctS·VERBAl • P..P1.AIClHAJI,.· • _ "* 
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Suite a I'ouverture d'un dos
sier et du choix de la date 
pour la comparution de I'ac
cuse, Ie proces-verbal est 
produit par I'ordinateur. Ce 
proces-verbal com porte les 
renseignements generaux 
(noms, adresses des accu
ses et des plaignants), les 
chefs d'accusation, etc. (voir 
ci-contre) 

Lors de I'audience, Ie greffier 
enregistre de nouveaux ren
seignements sur les mandats, 
les ordonnances, les deci
sions, les sentences, ainsi 
que toute information jugee 
pertinente qui est retransmise 
ala ban que de donnees par 
Ie Centre de saisie. Un nou-
veau proces-verbal est alors 
emis en preparation de I'a.u
dience subsequente. Le der-

nier proces-verbal emis pour un dossier par "ordinateur entraine 
tiques pour diffusion a certains organismes pour fins d'analyse. 

la production de rapports statis-

~--------------------------------------~ Le systeme prevoit I'emission de rap- 0 
I N F 0 ~ MAT I SAT ION OES G REF F E S 

o 
GOI3-L023-. 

ports sur les proces-verbaux qui n'ont 0 MONT~______ LISTE DES PROCES-VEJ!~~UX MANQUANTS DATE BO-07-1. 0 
pas ete joints au dossier afin de mainte- 01 CRIMINEL o CAUSE ANC SE~,-"--E_=HE=UR>=-E-=~-"-'-'~ _______ _ 

nir un contrale rigoureux des activites 011066-157 002 26-11-75 

SALL E ETAPE 0 
1 COMPo OFFENSE CRIMIN 

en cours. (voir ci-contre) 0 011183-750002 '09=09=75-----
0 

I COMPo OFFENSE CRlMlN 

o 011204-754 004 26=11-75 Q4.07 3 ENQIIETE PRE'IMINAIRE 0 
011224-752 DOL 06-05-76 9 PROCES JUGE SEUL 

0 
04.07 3 ENQUETE PRELIMl NAl RE 

0 ___ _ 
011309-751 oof-Z2-12- 75 

o 012272-750 001 14-09-77 09:30 05 15 3 ENQIIFTe PBF'IMINAIRE 0 
01243'1--756 001 9 PROCES JUGE SEUL o _ ._,,_"'" ________ ".~ .. ___ ,, _________ ~_,, ____ 0 

35 



X.2 Roles 
a} Roles en Cour criminelle 

L'inventaire des salles et des jours judiciaires 
ouvrables et disponibles sert de base a 
I'etablissement des roles. 

Les dates, heures e1'salles de comparution 
inscrites sur les proces-verbaux et les signifi
cations ayant e18 enregistrees dans la banque 
de donnees, Ie maitre des roles peut, a I'aide 
des visuels, afficher Ie role complet d'une 
journee donnee; celui-ci peut etre imprime 
simultanement. Les avis d'audition sont alors 
envoyes aux parties. 

Dans certaines circonstances, Ie maitre des 
roles peut effectuer des modifications au 

role a partir des visuels a la condition toutefois que les demandes ecrites alent ete effectuees et 
approuvees par les parties impliquees. 

• 
• 

-- . 
• 
• 
• 

- . 
• 

• 

• 
-- -- -~----~- . 

• 
---- -- - ~ . 

• 
-- -.- -- . 

~} Roles en Cour provinciale division des petites creances 
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Dans Ie dossier des intimes, les avis de convocation aux difterentes parties sont deja emis. Les 
dates accumulees sur I'ordinateur servent a preparer un role proviso ire et un role permanent. 

"' - _____ .~ ._ .... .,. " •• ~_ ._~~_. ___ • •••• __ .. ~v· •• ~_~_· _~~, __ '_-" 

o 

11 CONSERVATION 
DES DOSSIERS 

Suite a I'ouverture d'un dossier dans Ie systeme informatise, tous les renseignements, les 
procedure~ .. etc., sont conserves sur disques magnet:ques, susceptibles d'emmagasiner un nombre 
colossal de donnees. Ces dossiers doivent etre conserves pour une certaine periode. Par 
consequent, compte tenue de I'ampleur et du nombre de dossiers, il devient necessaire de proceder 
a une epuration automatique des dossiers a partir de criteres bien determines. 

XI.2 Relance 

XI.1 Epuration des donnees 

Chaque jurldiction a la responsabilite de definir les 
criteres d'epuration. 

Cette epuration, semi-annuelle ou automatique selon 
les cas s'adresse a deux categories de dossiers: 

- les dossiers inactifs pour lesquels aucun ajout n'a ete 
effectue depuis un certain laps de temps 

- les dossiers fermes pour lesquels Ie jugement a ete 
prononce sur Ie fond et I'execution remplie. 

Les dossiers retires des banques de donnees actives 
sont transferes sur des banques de donnees dites 
inactives lesquelles ne sont pas accessibles par :e 
reseau de telecommunication. 

Les dossiers retires peuvent etre a nouveau remis en activite selon un processus de relance 
prevu a cette fin. 

XI.3 Banque archives 

Les dossiers fermes sont plus tard retires de la banque des dossiers inactifs pour etre 
transcrits sur microfiches. 

Ainsi chaque dossier passe successivement d'une banque :ies dossiers actifs a celie des 
dossiers inactifs puis aux archives sur microfiches et sur rubans magnetiques. 
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12 ELEMENTS SPECIFIQUES DU 
SYST~ME INFORMATISE DES GREFFES 

Le systeme informatise dessert un ensemble tres diversifie de juridictions, chacune avec ses 
exigences prop res. La difficulte de conception du systeme consistait donc a degager parmi ces 
juridictions I'ensemble des activites presentant un caractere commun, qui pouvait alors constituer Ie 
tronc commun de I'informatisation recherchee. Au-dela de cette recherche les operations propres a 
chaque juridiction devaient faire I'objet d'amenagements specifiques. 

XII.1 Cour provlnclale 
Les juridictions de la Cour provinciale s'etendent a la Division des petites creances, la 
Protection du malade mental et les Depots volontaires. 

a) Division des Petites Creances 

La competence couvre tout litige sur une creance n'excedant pas 500 $ exigible par une 
personne physique agis~ant elle-meme contre un debiteur rosidant au Quebec. 

Le maitre des roles prepare en premier lieu un role provisoire dont une copie est envoyee 
au Centre de saisies pour la mise a jour de la banque de donnees. 

Las changements subsequents sont 
apportes par Ie maitre des roles sur les 
formulaires de correction des avis de 
convocation specialement con9ues a 
cet effet. Ainsi Ie maitre des roles 
conserve I'entiere responsabilite de sa 
charge et s'assure que to utes les parties 
impliquees sont inscrites au plumitif 
sous leurs adresses exactes. II re90it, 
des Ie debut de la journee, les avis de 
convocation imprimes par I'ordinateur 
par ordre numerique et comportant: 

'- les exemplaires pour les dossiers 

--- les exemplaires des avis a signifier 
(voir ci-contre) 

Apres verification, les avis de convoca-

o I CANADA 
1 PROY INCE DE QUEIEC 

DISTRICT QUEBEC 
o 1 ~OCALnE QUEBEC 

COUR PROVINCIALE 
DIVISION DES PETITES CRUNCE! SEQUENCE 006 

0
1 

I 
01 

1 
01 
01 , 0, 
01 

1 
01 
0 1 

1 
01 
0 1 

1 

01 
1 0, 

200-32-000709-107 V_"_ REQUERANTlE) 

VANIER QUE GIM Ift9 

A_INC INTlME(E) 

QUEIEC QUE GIN ZE3 

AYII DE CONVOCATION 

VU LA REQunE DU REQUERANT ET L'AFrIDAVIT A SON APPUI, NOU! YOU, AVISOH! 
DE VOU! PRESENTER POUR AuonlON A LA COUR PROVIHCIALE, OIVIIION DE! 
PlTITU CREANCES 19 ST-LOUIS QUEBEC QUE GlR 'P6 

••• LE 15 AOUT 1910 A 10HOO A LA SALLE 6,14 ••• 

8! VDUS AVEI DES TEMOINS, VEUILLEZ LEa AMENER AYEC YOU!, 
YOU! POUVEZ FAIRE AS5ICNER YO. TEMOINS PAR LE GREFFIER, SI NECESSAlftE, 
VEUILL£l APPORTER LEe ORIGINAUX DEs ECRUS NECESUIRU POUR YOTRf PREUVE, 

,AIT A QUE8EC 
LE Z] JUILL[T 1910 LE GRErrUR 

GRHF[ 

0007 1 

1
0 

1
0 

10 
10 
1 

10 
10 
1 

1
0 

10 
1 

10 
1 ,0 
10 
1 
10 
1 
1 0 

10 

tion sont envoyes aux greffes respectifs de la Cour provinciale,division des petites creances, pour fins 
d'expedition. 

En outre, I'ordinateur conserve un fichier-maltre sur ruban magnetique pour la preparation de 
rapports des statistiques mensuelles sur la nature des poursuites, les delais de remboursement, la 
date de fermeture, les sommes en litige, etc., tous elements d'information necessaires a une gestion 
efficace des operations. 
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b) Protection du malade mental 

Bien que la constitution des dossiers informatises suive la meme demarche generale 
depuis la saisie des donnees pertinentes aux cas en instance, jusqu'a la fermeture des 
dossiers en passant par I'enregistrement des actions posees, jugements rendus, I'acces 
direct a I'information est interdit au public. 

Seules les personnes dOment autorisees peuvent interroger les dossiers par v,duels ou 
demander des rapports particuliers. La consultation exige I'utilisation de mots de passe 
sujets a changement au moins tous les trois mois. 

c) La Cour provlnclale et I'emlsslon des avis 

En vertu de I'article 278 du code de 
procedure civile, un ensemble de pro
cedures doit etre suivi par Ie systeme 
quant a la production: 

--- de I'avis fixant la date de I'enquete et 
de I'audition (voir ci-contre) 

--- de la note d'expedition de I'avis 

--- des etiquettes d'adressage pour I'en-
voi des roles 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

COUR PROVINCIALE 

PROVINCIAL COURT 

AVIS SELON L'ARTICLE 278, c.p.e. 

LA CAUSE PORTANT LE MUNERO 500-02-0150&1-750 
EaT INSCRITE AU ROLE POUR AUDITION A 9H30 
LE 09-09-77 A LA SALLE 13.02 

D_R_ 
VSC_F_ 

NOTICE ACCORDING TO ARTICLE 278. C.P,C. 

THE CASE BEARING NUMBER 500-oZ-015081-750 
IS aCHEDULED fOR HEARING AT 9H30 
ON 09-09-77 IN ROOM 13.02 

PALAIS DE JUSTICE - COURT HOUSE 
des demandes pour les doss,'ers 10 EST RUE Sf-ANTOINE LE PROTDNOTAIRE 

--- MONTREAL, QUEBEC HZY lA2 THE PROTONOTARY 

inscrits au role 

Le maitre des roles de la Cour prepare Ie role provisoire dont une copie accompagnee du 
formulaire de demande de production des avis 278 et etiquettes d'adressage est envoyee au 
Centre de saisie. Les donnees sont captees par une batterie de visuels. 

Une fois la mise a jour de la banq!Je des donnees effectuee, les avis 278, etiquettes, notes 
d'expedition et demandes sont imprimes par I'ordinateur et remis au maitre des roles pour 
verification et disposition. 

XII.2 Cour superleure 
Quoique ce tribunal rei eve de I'autorite legislative du Quebec, ses juges sont nommes par Ie 
Gouvernement du Canada. Sa competence s'etend a to ute la province et en particulier a 
to utes les causes concernant "etat de la personne et les droits immobiliers. 

A cet effet, dans Ie cas des mariages 
civils, Ie registre des mariages fait 
I'objet d'un enregistrement sur un fi
chier-maitre, conserve sur ruban ma
gnetique. Chaque semaine ces donnees 
sont traitees pour la production de 
plusieurs rapports dont I'index des ma
riages civils selon I'annee du mariage, 
par registre ainsi que selon Ie numero 
de dossier (voir ci-contre). 
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XII"S Cour des 898slons de Ja pafx et Cour superieure (cbambre criminelle) 
AlorG QUO Ja competence.des tribunau% 
on matiere civile repose sur fa valeur 
du litige ou /a nature de raffaire. ua 
juridiction des tribunaux criminels oou
vre Jes infractions relatives au code 
crimineJ,Qu aUi< statuts federaux et pro
vinciaux. 
Au niveau de fa cour crim~neUe et 
penale. fes (enseignements comp~ets 
sur res individus impiiques sont con
serves dans fa banque des donnees 
des greffes: 

-Nom 
- Date de naissance 

- Numero de permis de conduire 
- ~tat matrimonial 
- Numero d'assurance sociate 
- Profession 

Chaqueoffense est numera
tee au moment de ,'emission 
du chef d'accusation, seion 
"article concerne. La deci
sion prise par fa Cour pour 
chaque offense est enregis
tree qu'elle ail trait au rejet 
du chef d'accusation, a I'ac
quittement, a "accusation 
ou a fa sentence. Ces don
nees figurent au proces-ver
bal durant Ie deroulement 
du dossier (voir cj-contre), 
Le proces-verbal est trans
mis au Centre de saisie et 
enregistre dans Ja banque 
de donnees ~u moyen des 
visuels. La mise a jour des 
greffes est quotidienne. LJor-
dinateuremet alars un en
semble de rapports dont les 
principaux sont: 
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- les avis d'infraction pour offenses 
commises au volantd'un vehicule et 
leur date d'emission. Ces avis signes 
mecaniquement sont expedies au 
Bureau des vehicules automobiles 
du Quebec pour I'enregistrement 
des points d'inaptitude. (voir ci-con
tre) 
Les dossiers d'infraction sont consul
tables des Ie lendemain de leur 
enregistrement par Ie greffe au 
moyen des visuels ou des rapports 
emis. 

- Le rapport du greffier, ou resume du 
dossier portant sur la decision rendue 
sur chaque chef d'accusation. (voir 
ci-contre) 

- L'avis d'audition, ou document pro
duit un mois avant la comparution 
indiquant la date et Ie lieu de cette 
comparution. 

- La liste des dossiers inactifs depuis 
plus de 6 mois, pour fins de verifica
tion par les greffes afin de relancer 
ces dossiers. 

- La liste des dossiers dans lesquels 
la Gour a ordonne au Service de 
probation de preparer un rapport 
pre-sententiel. Gette liste lui permet 
de constituer un dossier historique 
pour chacun des noms indiques et 
repondre ainsi aux exigences de Ie 
Gour. 

- Un ensemble de rapports statistiques 
couvrant les offenses penales. 

- Un ruban magnetique transmis men
suellement a Statistiques Canada 
concernant chacun des dosJiers 
fermes durant la peri ode (infractions 
au code criminel, loi des aliments et 
drogues, statuts federaux, etc.) 
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XII.3 Cour des sessions de Is paix et Cour superieure (chambre criminelle) 

Alors que la competence.des tribunaux 
en matiere civile repose sur la valeur 
du Iitige ou la nature de I'affaire, la 
juridiction des tribunaux criminels cou
vre les infractions relatives au code 
criminel,ou aux statuts tederaux at pro
vinciaux. 
Au niveau de la cour criminelle et 
pen ale, les renseignements complets 
sur les individus impliques sont con-
serves dans la ban que des donnees 
des greffes: 

-Nom 

- Date de naissance 
- Numero de perm is de conduire 

- ~tat matrimonial 
- Numero d'assurance sociale 

- Profession 
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Chaque offense est numero
tee au moment de I'emission 
du chef d'accusation, selon 
I'article concerne. La deci
sion prise par la Cour pour 
chaque offense est en regis
tree qu'elle ait trait au rejet 
du chef d'accusation, a I'ac
quittement, a I'accusation 
ou a la sentence. Ces don
nees figurent au proces-ver
bal durant Ie deroulement 
du dossier (voir ci-contre). 
Le proces-verbal est trans,· 
mis au Centre de saisie et 
enregistre dans la banque 
de donnees au moyen des 
visuels. La mise a jour des 
greffes est quotidienne. L'or
dinateur emet alors un en
semble de rapports dont les 
principaux sont: 
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- les avis d'infraction pour offenses 
commises au volantd'un vehicule et 
leur date d' emission. Ces avis signes 
mecaniquement sont expedies au 
Bureau des vehicules automobiles 
du Quebec pour I'enregistrement 
des points d'inaptitude. (voir ci-con
tre) 
Les dossiers d'infraction sont consul
tables des Ie lendemain de leur 
enregistrement par Ie greffe au 
moyen des visuels ou des rapports 
em is. 

- Le rapport du greffier, ou resume du 
dossier portant sur la decision rendue 
sur chaque chef d'accusation. (voir 
ci-contre) 

- L'avis d'audition, ou document pro
duit un mois avant la comparution 
indiquant la date et Ie lieu de cette 
comparution. 

- La liste des dossiers inactifs depuis 
plus de 6 mois, pour fins de verifica
tion par les greffes afin de relancer 
ces dossiers. 

- La liste des dossiers dans lesquels 
la Cour a ordonne au Service de 
probation de preparer un rapport 
pre-sententiel. Cette liste lui permet 
de constituer un dossier historique 
pour chacun des noms indiques et 
repondre ainsi aux exigences de la 
Cour. 

- Un ensemble de rapports statistiques 
couvrant les offenses pen ales. 

- Un ruban magnetique transmis men
suellement a Statistiques Canada 
concernant chacun des dossiers 
fermes durant la periode (infractions 
au code criminel, loi des aliments at 
drogues, statuts federaux, etc.) 
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Xil.4 Cour d'appel 
Ge tribunal general d'appel pour Ie Quebec en matiere civile et criminelle est compose de 17 
juges dont Ie juge en chef du Quebec et 16 juges puines, tous nommes par Ie Gouvernement 

Federal. 
En matiere civile, iI est, entre autre, possible d'interpeler appel de plein droit a la cour des 
jugements definitif'3 de la Cour superieure dans les causes ou la valeur du litige atteint au 

moins 6 000 $. 
Dans certains cas, sur permission, les jugements definitifs de la Cour provinciale peuvent 
etre portes en appel ainsi que ceux rendus en matiere non contentieuse. 

En matiere criminelle, la Gour d'appel entend les appels des decisions rendues par le.s cours 
inf8rieures dans les cas prevus au code criminel. 

En matiere pen ale, la Gour d'appel a une juridiction limitee a des cas specifiques. 

Elle examine enfin les questions soumises par Ie Gouvernement provincial. 

Dans Ie cas de la Cour d'appelle systeme informatise procede d'une fagon identique a celie 
congue pour les autres juridictions. 

XII.5 Tribunal de la Jeunesse 
" a juridiction sur les cas ou I'interet d'un enfant est concerne dont I'adoption, I'execution des 
mesures appropriees touch ant la securite et Ie developpement de I'enfant, les infractions au 
code penal ou criminel commises par des adolescents ages de moins de 18 ans, ainsi que les 
adultes ayant incite ces adolescents a commettre de tels actes. Ses juridictions sont donc: 

- L'adoption 
- La loi des jeunes deliquants 
_ La loi sur la protection de la jeunesse, visant la protection judiciaire des enfants et la 

poursuite contre tout individu ou organisme ayant encourage, incite ou force un jeune a 
commettre une infraction . \ 

- La Loi sur la Protection du malade mental 
- L'infraction commise par un jeune en vertu de statuts provinciaux 
_ Les mesures d'urgences decretees par Ie Directeur de la Protection de la Jeunesse devant 

etre prolongees jusqu'a un maximum de cinq jours ouvrables 
_ La contestation survenant a la suite d'une decision conjointe ou au prolongement d'un 

hebergement volontaire 
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Le fichier informatise contient les donnees recueillis lors de I'ouverture des dossiers 
et est compose principalement des coordonnees des personnes visees. 

Seuls les employes autorises par Ie Tribunal de la jeunesse peuvent avoir acces a 
"information figurant au fichier, soit: 
- la liste alphabetique de tous les individus ayant un dossier, 

- les elements statistiques sur Ie profil de la clientele du Tribunal de la jeunesse (age sexe 
nature de la plainte, etc.) , , 

- la liste des individus ayant atteint I'age de 18 ans. 

Gette liste permet au Tribunal de la jeunesse de detruire sans delais tous ces dossiers 
conformement a la loi 24. 

XII.6 Centre de distribution - DaptUs volontalres 

Le depot volontaire est une disposition 
de la loi qui protege un debiteur contre 
la saisie de son salaire et des meubles 
de sa residence. Elle n'affecte aucune
ment I'obligation de payer les amendes 
imposees par les tribunaux ou de subir 
les peines d'emprisonnement prevues 
en cas de defaut de paiement. 

Le Service des depots volontaires est 
sous la juridiction du greffier de la Gour 
provinciale de chaque district judiciaire 

-'- du Quebec. 

Le debiteur se presente a un des 
bureaux prevus a cette fin et remplit Ie 
formulaire «Declaration - Depots volon
taires». (voir ci-contre) 

Gette declaration est enregistree au 
greffe de la cour et une copie est 
envoyee au Centre de saisie pour fins 
d'enregistrement dans la banque de 
donnees. 

Le greffier fait parvenir un avis par 
courrier recommande a tous les crean
ciers cites par Ie debiteur, en y annexant, 
au besoin, Ie formulaire "Reclamation -
Depots volontaires". (voir page suivan
te) 

La reclamation du creancier est collo
quee au dossier afin qu'il puisse partici
per aux distributions des sommes depo
sees. Les donnees pertinentes inscrites 
a la reclamation du creancier sont 
captees et enregistrees au dossier figu
rant dans la banque de donnees. 

outBEC 
OISTRICT DE 

COUR PROVINCIALE CENTRE DE DISTR'BUTION 

DEPOTS VOlONTAIRES 
DECLARATIONS 
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Je, Sousslgne(e), dtclore sous serment que 

E·01 
,'''I ... _.ao'' 
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1 t '-- Je suls enreglstr~{e) Bu sendee de;J d~pOts volont81res (101 lacombe) *._, __ ~ __ 

I~ numero de mon dossier est ~t Ie demande qu'll solt transferee A __ _ 
J al reeu ma dermltre paye Ie : S " Ma prochaine paye est due Ie 
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Tous les documents comprenant la 
declaration, les reclamations, les pieces 
justificatives, les declarations asser
mentees, etc., sont assembles en un 
dossier physique conserve au greffe. 

Sur reception d'un depot du debiteur, 
un enregistrement est effectue directe
ment dans son dossier a I'aide d'un 
terminal-caisse directement relie a I'or
dinateur central. Le dossier est mis a 
jour instantenement. Sur demande du 
debiteur, Ie terminal-caisse peut emettre 
un regu pour la somme enregistree au 
dossier. 

Un interet au taux legal est calcule 
mensuellement par I'ordinateur pour 
les soldes des comptes et ajoute aux 
montants dus, avant de proceder aux 
distributions. 

L'ordinateur calcule automatiquement 
la distribution des sommes accumulees 
trimestriellement au pro rata des soldes 
des reclamations colloquees. Le syste
me prevo it I'emission automatique des 
cheques aux differents creanciers, lors
que les montants impliques les justifient. 
Bien entendu les versements sont appli
ques en premier lieu aux interets encour
rus avant de I'etre au capital. 

Chacune des creances fait I'objet d'un 
debit automatique par I'ordinateur. Le 
registre de distribution est imprime aux 
fins des verifications comptables requi
ses ainsi que des examens, par les 
debiteurs, des comptes en suspenso 
(voir page suivante) 

Un ruban magnetique portant sur les 
cheques emis (numero du cheque, 
montant, nom du beneficiaire, date) est 
remis au ministAre des Finances pour 
faciliter la conciliation des cheques 
en circulation. 
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En outre, Ie dossier du debiteur etant 
public, to ute personne peut Ie consulter 
aupres du greffier, au Service des de-

............... __ .... - -
.. I ..... ... _.~ • 

pots volontaires et verifier la conformite _ 
des depots et des declarations prescri-
tes. 

• 

XII.7 Centre de distribution - Salsles-arrAts - Pensions allmentaires 

Le debiteur peut se soumettre immediatement a la decision du juge selon les termes d'une 
execution volontaire du jugement, ou encore refuser, voire negliger de payer Ie creancier qui 
a obtenu jugement contre lui. Dans ce cas Ie creancier peut proceder a I'execution forcee du 
jugement. 
'a) Salsles-arrits 

Lorsqu'un jugement rendu condamnant un debiteur a payer une certaine somme 
d'argent a un creancier est executoire, Ie creancier est en droit de se faire payer. Alors 
I'ensemble des biens du debiteur constitue Ie gage commun de ses creanciers. 

Le jugement peut etre rendu soit au terme du proces en presence des interesses, soit 
plus tard lorsque Ie juge a termine ses deliberations. Dans ce dernier cas, Ie jugement est 
depose au greffe du tribunal et I'avis de ce jugement est adresse par courrier 
recommande aux parties et a leurs avocaJs. Des lors les interesses peuvent consulter Ie 
jugement et prendre connaissance des conclusions. 

Autrefois Ie debiteur etait passible d'emprisonnement pour dettes en cas de refus d'obeir 
au jugement. Aujourd'hui la loi limite I'action a porter contre Ie debiteur a la saisie de son 
salaire et de ses biens, meme ceux en possession de tierces personnes, y compris ses 
creances. 

Suite au jugement condamnant la partie defenderesse a payer, celle-ci, au terme du delai 
d'appel convenu, peut demander remission d'un bref de saisie-arret. 

Ce bref signifie a la partie defenderesse, ordonne au tiers saisi de comparaitre au greffe 
de la cour et! ou de declarer so us serment les sommes qu'i/ doit a la partie defenderesse 
ainsi que valeurs et effets mobiliers lui appartenant et en sa possession, dont il ne se 
dessaisira pas jusqu'a ce que Ie tribunal ait statue. 
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Le tiers saisi a la faculte d'emettre une declaration negative ou affirmative. Dans 
I'affirmative, la partie demanderesse doit produire une inscription pour obtenir ur 
jugement declarant la saisie-arret bonne et val able. 

Sur signification de ce jugement, Ie tiers saisi fait parvenir au greffe de la cour, au Centre 
de distribution, les sommes retenues depuis la signification du bref de saisie-arret apres 
jugement. Par la suite, iI doit ~ffectuer des de~ot~ m~nsuels jusqu'a s~tisfaction du 
jugement. Lors du premier depot, Ie Centre de dlstnbutlon ouvre un dossier comptable 
et Ie transmet au Centre de saisie pour fins d'enregistrement de donnees. 

Tous autres depots effectues sont ex
pedies a la cour, encaisses a /'aide du 
terminal-caisse et captes par Ie Centre 
de saisie. Les dossiers comptables en 
cause sont mis a jour quotidiennement 
par I'ordinateur central. 

Les distributions d'argent s'effectuent 
des que la partie demanderesse produit 
au Centre de distribution /'etat des 
sommes dues accompagne des me
moires de frais sur /'action principale et 
sur la saisie-arret. Lorsqu'elle ne recla
me pas de frais, elle doit produire une 
copie certifiee du jugement sur la saisie
arret. (voir ci-contre) 

Les frais reclames sont payes automati
quement par Ie systeme informatise et 
prioritairement pour la cause principale 
lors des distributions mensuel/es. Le 
principal de la dette est paye lors des 
distributions trimestrie/les au prorata 
des creances du dossier. 

Les aut res creanciers de la partie de
fenderesse peuvent se colloquer a cette 
saisie-arret en produisant au Centre de 
distribution une «Reclamation» dont co
pie doit etre signifiee a la partie deman
deresse, a la partie defenderesse et au 
tiers saisi. (voir page suivante) 

Le protonotaire avise Ie tiers saisi et Ie 
debiteur lorsque toutes les creances 
sont satisfaites. 
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CANADA 

Proltmc:c de Cvtb.e 
DISIIiCI of Monlfeot 

No 

12 .65.00.00050.2.7' 
DiY', Of .. ,. Jut No At. AI! 
/.·11.7111 

o 0 
COUR ________ COURT 

Y5 

el/oterl 

COU' •• 

ParUt dftnanderesse, 
Plam"ff. 

Partie dlHtnderesse. 
D./et1Jan'~ 

TI.rs(ctl·saI51f.,. 
Gonush .. , 

Slotemen' 01 ornount due to p/olnt,ff 6r Jc/.,Jont 'n lIus cOOle. 

CAPITAL FRAIS - COSTS 
MonlOl'lt du jug""nt I __ Frail lur oc.lton 
Amount 01 ;uJgmflll Co st, on action 

'nt«ir •• 
II 

Intmr.tI 
In,ernlot Int.,.~t fft n 

D. .. 1 __ D • o. 
From Io F",,. /0 

Frail Sa~li •• Gn'.1 
Ca.ts Soble-OInt 

Froil lub,.~.r1fS 
Subsequent cost. 

TOTAL: l __ TOTAL: 

Morns aidil I .. d.n. $ __ Moins credit .ur frol. 
L.u emit 011 cllIb, Leu crtJit 01'1 cods 

BALANCe DUE: I __ BALANCE DUE, 

I __ 

I __ 

$ __ 

1 __ 

I __ 

1 __ 

l __ 

Monflnl, 19 

Avocal 
Attorney 

________ ~ _______ -------------'------------.... 11 
~¥", __ J, 

Toutes les transactions generees par 
les procedures de saisies-arrets sont 
enregistrees Ie jour meme dans Ie 
systeme informatise et des Ie lendemain 
les dossiers peuvent f3tre consultes a 
I' aide de visuels. 

Les saisies-arrets (Ioyers, comptes ban
caires, actions mobilieres, etc.) autres 
que salaires, traitement et gages, sont 
effectuees en faveur des creanciers 
dans I'ordre de signification du jugement 
de saisie-arret. 

b) Pensions allmentalres 

A .. 

A 
1 .. 

N 
0 

co U R._. __ . _____________________________ .. _.C 0 I R T CANADA 
,ftO'fl"CE 

DE OUUEe 

OISTI'UCTOE 
RtCLAMATION SAISIE-ARREr CLAIM Huut"o DE CAUSf-CASt NUM.llf 

(,1"",1 I) 
O(MANO£UR_plANI"'F~ 

NOM-NAME . ffOM-NAMI 
, ...... 

AOIUSS(-ADDntsS ADftlSSf-NHJIfE$$ 

VILLE-CITY lONE !"ROV 

TlERS·$AlSI-GAIINfSH(E: 

hOM-NAMl NOM_NAME 

AORISSE -ADORI$S AOI'IESSE-ADDIfI$$ 

VlLLE_CfTY lONE ,,,OV. VILLE_car ION! pJ.:OV. 

~~:~~~g:~~:;. --:=:-;-_____ -=-:-= ___ ~~~:l~~~:I~·O! ~J 
~~t~~:o~oM~r~~;:~~i~~~:~I_: • ___ :~uc"cJ~:s: 

l£ RtCLAI,U,Nr. ,ou" '''EUVE Of "telAMAliON 0('05£ us 'ItCES. JUSTlfICAtlVES SUIVANUSl 
THt CLAIMAN'. AS 1'''001_ 01- HIS CLAIM. 'IfODUCES THt ,DHOWING DOCUMENTS: _________ _ 

----------------- ", ....,."".,.""'.,~::;-;:."" ••• =.,.,,,...,., ,=.,.= .. ~=".-

J£ SOUSSION' 
1.1HEUNDERSIGNlO:_=;;-;;-_____________ -== __ 
DtClAft£ SOUS S(RMENT. 
DlClARE UNDER OATH· 

1 'r'iUIS 

1 AM -----;;.,7.: ... -;;;.~ .. ::-. 7. .• :-::, .. -:-, 7. .. ~ ..... :;;-.. -;:."",~u;::;: ..... "',,-;;.,.:7;; ..... ;;-:.,7::. ,_:;:;;,,7.:"" :7;: .• ",;:;;; ... 7;;, ... :7.:'."" ... .,."" .. ""' ..... ;:-;-•• "". __ = .. = .... f;::-:; ••• '=.~.,---
2 l[ D'nmUA DOlT AU ft'ClAMANT CIT A. SON P"OCURtUI'I) LA SOMM( DE 

me DEBlOIt 'oJ mDlBIlO TO "AIMANr (ANO HIS AHORNE,,) 'OR TH£ SUM 01; • ___ _ 

J J AI 00""'[ AVIS Of CUfE" "(ClAMATION AU PROCU"(UR au OfMAND(UIt. AU atFENO(UR n AU TlERS·SA"!. EN AO"tSSANT' 
I HAVE G'VENNOItCC 01_ IH,S C,AIM roptAINfI" S A110RNtr.TO OUENDANr AND 10 GARNISHCE. B'I SlNDlNG TO tACH ONt· 

~f~/~f;t,~·~~~::I~fg1f.t~I~~ ~~~~~::~'::~~rcg;I::l:~:;:~rD~U~t~~NJ:~:~;:J'lN~:~::v~T~ErJ,~1;~l~ g~I_7~~o..~~/~1~::;g: ~~:~~~~TES. 
ASSlnM[PoUt DEVANT MOl A 
SWORNIJrFORCMEJII' _____ _ 

n.rAl SICNt.ANDI HAVE SlCN(D 

( 
SIGNAtURE 

~o • ____ .~ ____ •. _. __________ ~~?J~:f~'of~~~~~::OEU": 

A OtFENOlUR-10 ____ • ___ " _________ DEl-ENDANT-

A lIE"S.$AISI: '0 _ ~. _"_""n._.' . __ ~._+~ ____ .. ______ ._ .. _~_ GAlfNISHEE: 

~~if~~~~:~~~~t~ ~~C~~~~Tt~&:~~U;~~~:~?E~~~~~.M "",U[NTE "(CLANATION DANS LA CAUs!; CloW,UT MINTIONNU NIN OE "ARTICIP(" AUX 

TAKE NOtlC( THAr THE 'OIfEGOING CtAIM liAS .eCHOR WILL SOON 1£ I/lCOIN THt A'OVE AUNlIDNED CASEIN ORDER THAr THE CtA/MANr SHAlfES IN 
~HC AMOUNTS DC"QJIt(O.r GARNISHCE ( 

AT SlaNt J 
C£ JOUR D£ SIGNED _ 
'HIS DAr OF :fIONATURl 

OO·OO·2Z·000I11·'1 
dow do.IIWn.o "'I III 

Des reception du premier depot, Ie dossier depose a la Caur est examine afin de verifier 
Ie montant specifique mentionne par Ie bref de saisie-arret i demande pour arrerages de 
pension alimentaire. Dans ce dernier cas, un dossier comptable est ouvert et enregistre 
dans la banque de donnees. Ce dossier contient Ie code special attribue aux cas de 
pension alimentaire, ainsi que les donnees requises pour Ie cal cui de la partie saissisable 
et des paiements. 
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Une fiche creance est egalement rem
plie suite au bref de saisie-arret lorsque 
celui-ci fait mention du montant d'arre
rage ainsi que de la pension alimentaire 
a echoir. A I'aide de cette fiche, iI est 
alors possible d'effectuer la distribution 
automatique de la pension alimentaire. 
(voir ci-contre) 

Deux compteurs sont maintenus a jour 
par Ie systeme. Le premier effectue Ie 
calcul de la partie saissisable normale 
et I'accumule sous Ie vocable «reela
mant». Le second accumule Ie montant 
requis pour la pension alimentaire. 

A la fin du mois un paiement automati
que est effectue par I'ordinateur dans 
les dossiers qui com portent une crean
ce lorsque les sommes appropriees 
ont ete accumulees pour Ie versement 
de la pension alimentaire. Bien entendu 
Ie paiement ne peut exceder Ie maxi-

0 +-
Capital 1 I I I I I I I 
Inti,fu sur capit.1 I II I I ' I 
Frais 1 I 

, 
Int6"tssur ft,il I II II : 1 

To'" 1 1 1 I 1 I , 1 

0 ,-...-o..uP'I" ...... _ .... 
, ... ,."'1*1'1 

11 I I I 10 ,°1' 1 I I I I , I I I I I 
12 I I I I ' I I 1 I 

, , I I 

13 , 
I , , ' , -'-

g , C,6t:ht au ricl.manllUf capit.1 I 

Cred~~ au ,.clanulnt sur int~rf:U I 

Cridlt au pfocureur sur fr'lI I 

Credit au prorureur sur IOI'r'lS I 

TOI.1 I 

E-03 
12.QO.OO.ClO()2 (77-02J 

'_II'\1II" 
I ' I 1 

® I :-::.~- II ~"~7 I E!:-T7Sl:: ... I ~= 
. 1 ~ i I ! I .. I J .L I] I . _~ LJ 1 17 I 1 .• _ .. 

II I ~ ••• ~~ I 1"'1 CREANCE - CENTRE DE DISTRleUTION~:"--
mum mensuel accorde par Ie jugement. La somme versee est egale au plus petit des 
deux montants figurant au dossier sous les definitions respectivement de maximum 
mensuel de pension alimentaire et d'accumulation de pension alimentaire. 
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c) Dep6ts Judlclalres 

Les depots judiciaires, au niveau civil, ont trait principalement aux cas d'expropriations, 
de ventes par sherif, de cautionnements et ventes par huissier, de jugements de la Cour 
d'appel, d'offres et consignations ainsi que des petites creances. 

Une expropriatirl est une operation administrative obligeant un proprietaire d'immeuble 
d'abandonner la propriete de son bien contre indemnite, dans I'interet public. 

Les ventes par sherif touchent les immeubles saisis a la suite du jugement de la Cour ou 
pour non paiement de taxes. 

Les cautionnements sont des garanties de frais sur une cause en cours ou en voie de 
proceder. 

Les ventes par huissier font suite a une saisie de meubles. 

La Cour d'appel peut exiger un depot d'argent en garantle avant d'introduire une cause. 

Une offre et consignation signifie qu'une partie dans un litige depose une somme 
d'argent dans un dossier en attendant Ie jugement de la Cour. 

- Les dep6ts 

Sur reception d'une somme d'argent, 
Ie caissier remplit la fiche de recep
tion, en remet une copie au deposant, 
en transmet une copie pour insertion 
dans Ie dossier physique de la cour 
et fait parvenir une derniere copie 
au Service de la comptabilite. (voir 
ci-contre "). 

Les depots sont captes par Ie Centre 
de saisie, pour I'ouverture et la 
mise a jour du dossier comptable. 
Au fur et a mesure des depots, les 
donnees sont conservees sur un 
mini-ordinateur puis transmises pour 
fins de traitement en differe, la nuit, 
par I'ordinateur central. 

- Les retralts 

Le beneficiaire ou Ie deposant rem
plit Ie formulaire «demande de retrait 
de depot judiciaire». (voir ci-contre). 

Sur autorisation de la demande, Ie 
dossier comptable est mis a jour 
pour fins de distribution et d'emission 
des cheques lors de la distribution 
mensuelle. 

Sur reception des cheques, Ie Servi
ce de la comptabilite effectue la 
verification avec les formulaires de 
demandes de retrait et fait parvenir 
les cheques signes par Ie ministere 
des Finances aux beneficiaires lors
que Is conformite des dispositions 
est etclblie. 

Dans ~es cas d'expropriation, de 
contestation et de ventes par huis
sier, Ie:!:; retraits ne peuvent s'effec
tuer que sur reception de jugements 
de la I:our et non sur celie des 
demandes de retrait. 

gMin:steredelaJusttce I I I I D Dlrecllon generals des Greffas I I I I I I I 

NumdfO 

11, I I J I , ! ! 1 , , ! I I I I ! ! , I I , I I ! I , , , I 

2( I I II! 1 I 1'1) I It! I I I: I I J ! I I I I I.J 

311!!"1!!!""'1'!1!'!""~~ 
10 Partiedemanderesse 

REC;U D o Personnellement DE 2 Partie dMenderesse 

30 Auli.s __ .."....,...",.---__ 
Specifier 

D Me{s), __ ~= __ _ 
Par procureur 

o CauUonnement 

D OUr.s 

NATURE D Loye, 
D Exproprlallon 

o Consignation 

o Autres 

105170 

MONTANT $1 I I I I I I I I 
o Cheque ccrtifi6 

D MandaI 

o Argent 

Total $-__ _ 

OflicJer au'orls~ 

DEPOSANT 

DEHAII)E m: RETRAIT DE DtPO't JUDICIAmE 

vs 

-,---------- -,-----------
ADltESSE_________ AORESSE. ____ _ 

OATS du d6pat, HONTANI' 

JUSl'IFICArtOH DU PAIEMEtn': _____________ _ 

1) NoI'I\ du Bfn~ficiaire __________ $ __ 

hdreft86: 

Au roo!n de: 

2) lk. .... du B.inMic:iaJre; _________ $ __ 

Mr4"sse: 

Au lIoin do; 

J) Nolft'du Mnl.-Cic:i&1Uz __________ $ __ 

AdrellM: -----
Au soin de: ---------

/I. t,'USACS EXCWSIF DU PROTOootAIRJ; ()lJ DU C'MFFItR 

DF:FOT RJ:('U ttF. I / t'ON'rANT $ ___ _ 

""'1'''''' __ _ 

A "'USAGE EXCLUSl;P DE LA DIVISION DES PROCEDURES ~IClAIRES 

a g~ A~:~ ~~$ LA PRESE~E~~AkEMEr / 
TEL QUE REQUIS DANS CETTZ: DEKAt~E. 

o tur;~~SATION nEf'USEE 

Ofude &utoriDe 
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13 CONCLUSION 

XIII.1 L'lmplantatlon du sysleme informatlse des greffes, bien que tres 
recente a deja perm Is la realisation des buts poursuivis initialement: 
_ Augmentation sensible de I'efficacite de I'appareil judiciaire et amelioration des services 

au justiciables, dans les greffes couverts par Ie systeme, 
_ Souplesse et flexlbilite des elements du systeme a s'adapter aux nouvelles lois et aux 

changements de politique applicables dans les differents districts judiciaires, conforme
ment aux voeux exprirnes par la Direction generale des greffes. 

_ Accroissement sUDstantiel de la productivite du personnel, du fait de la prise eri charge 
par I'ordinateur, des activites a caractere repetitif de classement, d'enregistrement, de 
mise a jour, de calcul et de preparation de (apports, 

- Stabilisation de I'accroissement des effectifs affectes aux greffes, 
- tmission de documents representatifs des operations et des situations en cours ou a 

venir, faci/itant la tache des gestionnaires en matiere de planification, prise de decision et 
controle, 

- Centralisation de toutes les donnees comptables permettant un controle rigoureux du 
roulement des fonds et de leur distribution sans retard aux interesses. 

En depit des juridictions differentes des cours aupres desquelles les greffes sont assujettis, 
il fut possible de concevoir une grande uniformite de traitement des donnees, respectant Ie 
caractere Gommun des activites d'enregistrement et de suivi des dossiers. 

Les gestionnaires ont a leur disposition des outils de controle des activites de leur personnel, 
d'evaluation des effets de delais invalides dans Ie cheminement des dossiers vers leur 
conclusion et de prise de decision touchant les mesures correctives a apporter. Surtout, 
outre les rapports emis regulierement sur les operations dont ils sont responsables, ils ont la 
possibilite aujourd'hui d'interroger Ie fichier informatise et, en quelques secondes, obtenir 
une image exacte du statut de dossiers sous leur juridiction. 

Simultanement a I'implantation de3 elements du systeme informatise, les espaces utilises 
par les greffes etaient reamenages pour offrir un meilleur service a la population. 
L'elimination de filieres et bureaux rendus inutil~$liberait certains espaces mis aussitot a la 
disposition du public. 

Le public a aujourd'hui acces a une information exacte et les personnes imp/iquees dans les 
causes actives ont tCJut loisir a se bien preparer sur la foi de renseignements precis et a jour. 

XIII.2 Perr)ectlves d'avenlr 
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En raison meme de I'implantation recente du systeme, I'accent du ministere de la Justice est 
place sur la realisation de tous les benefices escomptes. 

---.-----~--------~-------------------------------

Ainsi, gestionnaires et employes des greffes doivent acquerir une familiarisation cornplete 
de tous les elements du systeme afin d'en tirer tous les avantages. Cette adaptation ala 
modernisation en cours est deja bien amorcee dans les palais de justice de Montreal, 
St-Jerome, Quebec et Longueuil. 

Par ailleurs, Ie Ministere entreprend maintenant d'implanter Ie systeme informatique au 
niveau de toutes les regions du Quebec. L'utilisation intense qu'en font les greffes a fort 
volume d'activites laisse entrevoir, en effet, qu'il peut egalement rendre de grands services 
dans les greffes a moyen et faible volume. 

De plus, la consultation des dossiers a I'aide des visuels est envisagee pour les bureaux 
d'avocats, a court terme. Ceux-ci pourront, de leurs bureaux directement examiner les 
dossiers, prendre connaissance des roles et ainsi se mieux preparer aux cas de leurs 
clients, en evitant les demarches aupres des greffes et les pertes de temps qu'elles 
engendrent. Deja une experience au pres d'un groupe d'avocats est en marche. 

De fagon generale Ie systeme informatise des greffes du Quebec est un exemple 
d'application rationnelle et benefique de la technologie informatique qui do;t son succes a la 
participation genereuse et sans equivoque de tout Ie personnel touche par son introduction 
ainsi qu'au support de la direction qui ne s'est jamais dementi durant cette periode 
difficile d'elaboration et de mise en place du systeme. 
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