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AVERTISSEMENT 

 

 

Les commentaires émis dans le cadre de la 

présentation que vous vous apprêtez à subir 

constituent des éléments de divertissement. Les 

points de vue et opinions exprimés sont ceux des 

auteurs et ne représentent pas nécessairement ceux, 

ni ne sauraient engager la responsabilité de 

l’AGCMQ, de la Ville de Québec ou de quiconque. 

Toute ressemblance avec des personnes ou des faits 

existants ou ayant existés est purement fortuite. Cette 

présentation peut heurter la sensibilité et l’orgueil de 

certaines personnes n’ayant jamais été assujetties à 

une remise en question de leur grille d’analyse des 

systèmes juridiques et judiciaires ou du monde en 

général. 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Mise en contexte 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 

Objectifs 

Qu’est-ce qu’une cour électronique 

Composantes, fonctionnement, aménagement 

Pause 

Comment développer la « E-attitude » au quotidien 

Site Internet , Applications mobiles, Médias sociaux 

Les défis à relever  

Évaluation des bénéfices 

Défis technologiques 

La gestion de projet et du changement 

 



NOTRE VISION 

A good hockey player  

plays where the puck is. 

 

A great hockey player 

plays where the puck  

is going to be. 

 

Wayne Gretzky  



POURQUOI CE SUJET ? 

Nous évoluons, en matière d’administration 

de la justice au Québec, dans une époque 

révolue … 



AILLEURS …PAS SI LOIN … 

• On a déjà défini que le dossier original était en 

format numérique… 

• On permet aux avocats de fixer leurs dossiers en 

ligne… 

• On peut s’abonner à un système permettant de 

suivre les étapes de son dossier… 

• On peut payer son constat via une application 

mobile… 

• On peut demander à un juge d’obtenir une audition 

par vidéo-comparution … 

• En Allemagne, une loi régit la signature électronique 

depuis 2001… 

• Au Portugal, une loi a forcé tous les agents de 

justice à travailler sur un portail électronique… 

 



MOTIVATION 

• Les citoyens veulent être en mesure d’accéder 

aux services partout et en tout temps.  Ils 

veulent du choix, de la souplesse et de la 

commodité. (Les Citoyens d’abord 6) 

• 80% des citoyens de plus de 18 ans à Québec 

utilise Internet (75% au Québec) (SOM) 

• 33% des contestations en matière pénale 

provient de citoyens n’habitant pas Québec 

(CMVQ) 

• La veille des meilleures pratiques en 

administration de la justice depuis 2005 

indique que l’implantation d’une cour 

électronique est une tendance lourde en 

Amérique du Nord. (NCSC) 



LOI CONCERNANT LE CADRE 
JURIDIQUE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION, LRQ C-1.1 

Objet de la loi: 

Assurer: 

- la sécurité des communications quels qu’en soient le 

support 

- la cohérence des règles de droit 

- l’équivalence fonctionnelle des documents et leur 

valeur juridique ainsi que l’interchangeabilité des 

supports et des technologies qui les portent 

- le lien entre une personne et un document 

technologique, par tout moyen qui permet de les 

relier, dont la signature 

- la concertation en vue de l’harmonisation de 

systèmes, des normes et des standards techniques 



LOI CONCERNANT LE CADRE 
JURIDIQUE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION (SUITE) 

Art. 2 les supports qui portent l’information sont 

interchangeables 

Art.3 un document est constitué d’information portée 

par un support 

Art. 5 le document dont l’intégrité est assurée a la 

même valeur juridique, qu’il soit sur support papier 

ou sur un autre support- neutralité juridique 



LOI CONCERNANT LE CADRE 
JURIDIQUE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION (SUITE) 

art. 7:Il n'y a pas lieu de prouver que le support du 

document ou que les procédés, systèmes ou 

technologies utilisés pour communiquer au moyen 

d'un document permettent d'assurer son intégrité, à 

moins que celui qui conteste l'admission du 

document n'établisse, par prépondérance de 

preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du 

document. 

Art. 33 :Une présomption d'intégrité d'un document 

d'une entreprise au sens du Code civil ou en 

possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui 

en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un 

système ou d'un document, y compris un logiciel, 

mis à sa disposition par l'un d'eux. 

 



JURISPRUDENCE SUR LA LCCJTI 

Lainez c. St-Pierre 2013 QCRDL 4132 

 Montréal (Ville de) c. Bolduc, 2009 QCCM 

185 

Et bien d’autres sur LCCJTI.ca 

 



OBJECTIFS 

 Faciliter l’accessibilité à la justice 

 Améliorer la qualité des services offerts 

 Améliorer la performance du greffe de la cour 

par une utilisation optimale des technologies 

 Réduction des coûts d’opération 

 Amélioration des délais de traitement  

 

Coût du maintien d’un dossier papier = 

0,57$/page 

Coût de numérisation = 0,21$/page 

Coût d’impression : 0,11$/la page 

 



QU’EST-CE QU’UNE COUR 
NUMÉRIQUE ? 

Démystifier le sans papier ! 

Emma, Le Trefle - YouTube 

Opter pour le POD (paper on demand) 

Objectif: être capable de gérer un dossier 

complet sans devoir requérir au 

papier, mais garder l’option de le 

faire 

 

 

 

 

 

 

«  

Les nouvelles 

technologies ont 

changé notre 

perception de 

l'espace et du 

temps, rien de 

moins ! Elles n'ont 

pas réduit les 

distances comme 

l'avaient fait l'âne ou 

le jet, elles les ont 

supprimées - Michel 

Serres 

http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA
http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA
http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA
http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA
http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA
http://www.youtube.com/watch?v=FtPjpuhs-jA


LA COUR NUMÉRIQUE PERMET DE … 

• Améliorer l’accès à l’information du dossier 

• Améliorer le repérage des dossiers 

•Éviter les dossiers perdus 

•Diminuer les délais de recherches 

• Améliorer la qualité de l’information 

•Plus d’information au moment de la prise de décision 

•accès concurrent à des documents 

• Améliorer le service à la clientèle 

• Ouvrir les dossiers et envoyer les avis plus rapidement 

• Efficience dans l’encaissement des sommes dues 

• Diminuer les coûts d’opération 

• réduire les coûts des envois postaux 

• Diminuer le coût de traitement d’un dossier, d’une audition 

• réduire la manipulation du papier et la double saisie 

• Diminuer les délais de traitement des dossiers 

• Améliorer la transparence dans les informations détenues par la cour 

 



PROJET COURS ONTARIENNES  CTC 2011 

   

CIMS 

Court staff 

•Automated upfront form screening and data entry 

•Automated distribution of e-documents 

•Feed electronic information/documents to the courtroom 
and the judiciary 

•Automated workflow triggers next action in a case 
without or with less human intervention 

•“Wizards” define workflow, respond to legislative 
changes without programming 

Customer Service 

• Start/Process and follow a court action online 

• Receive case notifications by email 

•Order documents from the court 

•Reserve court time online 

Legal Community 

•Customized case information 

•Customized notifications 

•Initiate case processes online 

•File, serve, schedule online 

•Pay-per-use subscription services 

•Link to online legal service providers 

Partners: CLD, other MAG Divisions, Ministries 
Municipalities, Police Services, Corrections  

•Customized views of data and reporting 

•Actual court orders and/or data provided electronically 
to Police/Corrections 

•Elimination of manual, highly inefficient processes; 
MAG/MTO data interaction 

•Potential access fees as appropriate 

•Self-service as appropriate 

Judiciary 

•Receive, sign and distribute 
electronic documents 

•Enhanced capacity for scheduling  

•Enriched statistical information 



QU’EST-CE QU’UNE COUR NUMÉRIQUE- 
COMPOSANTES 
 

Cour 
numérique 

Billetterie 

Paiement 
électronique 

Signature 
électronique 

E-filing 

Portails 
personnalisés 
et sécurisés 

Système de 
gestion de 
dossiers 

Système de 
gestion des 
documents 

Entrepôt de 
données 

Preuve 
électronique 

Signification 

électronique 



COMPOSANTE - BILLETTERIE 

Prévue dans la législation (formes des constats et des 

rapports d’infraction). 

À Québec depuis plus de 20 ans (policiers et agents) 

En 2012: 216 463 constats, dont 5,7 % a été saisi 

manuellement (un peu plus de 12 000) 

Rapidité de transmission. 

Pas d’erreur de saisie – d’interprétation. 

Entreposage restreint. 

Information disponible très rapidement, utile pour le 

paiement en ligne et le service à la clientèle. 

Réduction de coût important pour la saisie. 

Numérisation des constats manuels. 

 



COMPOSANTE – PAIEMENT 
ÉLECTRONIQUE 

Pratique incontournable par site Internet. 

Application pour téléphone intelligent. 

Application pour un système de 

reconnaissance vocale (téléphone). 

Permettre le plus de modes possibles (débit-

crédit) dans plusieurs langues. 

Paiements préautorisés. 

Borne de paiement. 

 



COMPOSANTE - SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE 

Signature = identité + consentement 

Art. 2827 CCQ:  La signature consiste dans 

l'apposition qu'une personne fait à un acte de 

son nom ou d'une marque qui lui est 

personnelle et qu'elle utilise de façon 

courante, pour manifester son consentement. 

Centre canadien de la technologie judiciaire: Une 

marque permanente liée à un objet, document 

ou données électroniques qui est associée à 

une personne spécifique, personnelle à cette 

personne et preuve d’une intention implicite ou 

explicite sous-jacente à la signature 



COMPOSANTE - SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE (SUITE) 

Autographe, initiales sur un document, 

courriel, courriel incluant un bloc signature, 

bouton « J’accepte ». 

Sa qualité est proportionnelle à la mesure 

dans laquelle on l’obtient. 

Montréal (ville de) c. Bolduc, 2011 

 



COMPOSANTE - SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE (SUITE) 

Définition sur le site de Notarius: 

marque personnelle apposée sur un document 

électronique par cryptographie (procédé 

technologique à clé publique) 

offre une preuve de l'identité et du statut professionnel 

du signataire d'un document sur support électronique 

et le lie à celui-ci (authentification) 

permet au destinataire de s'assurer que les données du 

document n'ont pas été modifiées par un tiers 

(intégrité des données) 

empêche le signataire de répudier le document, c'est-à-

dire de nier en être l'auteur (non-répudiation) 



COMPOSANTE – E-FILING 

E-file: possibilité pour les avocats ou personne se 

représentant seuls de pouvoir transmettre des 

documents électroniques  à la cour et de payer 

les frais afférents si requis. 

Nécessite une connaissance des besoins et 

pratiques des utilisateurs potentiels ainsi que 

la fixation d’exigences de base. 

Règles de pratiques souvent requises pour 

baliser l’utilisation. 

Exemples: 

Services online de la Colombie Britannique 

Dépôt des mémoires à la Cour suprême 

 



COMPOSANTE – E-FILING (SUITE) 



COMPOSANTE – E-FILING (SUITE) 

https://eservice.ag.gov.bc.ca/cso/index.do 

Exemple de transmission électronique d’un 

document à la cour 

   pour un nouveau dossier 

   pour un dossier existant 

Exemple de consultation du plumitif 

Exemple de consultation des rôles  

 

https://eservice.ag.gov.bc.ca/cso/index.do
https://eservice.ag.gov.bc.ca/cso/index.do


COMPOSANTE - SIGNIFICATION 
ÉLECTRONIQUE 
 

Notabene vous fait bénéficier de la solidité et de l'efficacité du réseau 

d'huissier du Québec  Notabene permet aux avocats d’échanger 

entre eux des documents de façon sécuritaire tout en leur 

permettant de faire la preuve que ceux-ci ont été intégralement 

remis au(x) destinataire(s).  

Aussi simple d’utilisation que votre messagerie courriel habituelle, 

Notabene vous offre davantage en conservant les informations 

liées à vos dossiers et clients et l’historique des documents 

échangés.  

Notre application Web, compatible avec la plupart des fureteurs, vous 

permettra d’avoir accès à l’ensemble de vos dossiers à partir de 

n’importe quel endroit sur la planète et ce, en tout temps.  

 Le télécopieur, jusqu’ici indispensable à la vie juridique, peut 

désormais céder sa place, ses frais de maintenance, ses pertes de 

temps et son papier à Notabene, le service de communication 

juridique le plus simple, efficace, intègre, fiable et sécuritaire qui 

soit !  

Site: https://notabene.huissiersquebec.qc.ca 

  

PLATEFORME NOTABENE 



COMPOSANTE - SIGNIFICATION 
ÉLECTRONIQUE (SUITE) 

PLATEFORME NOTABENE 



COMPOSANTE - SIGNIFICATION 
ÉLECTRONIQUE (SUITE) 
 

26. Un document peut être signifié par courriel en format PDF 

(format de document portable) ou sous tout autre format 

électronique qui permet sa conversion pour son 

impression sur du papier format lettre. 

27. Un document signifié par courriel est accompagné d’un 

message électronique comportant les renseignements 

suivants : 

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne 

qui signifie le document; 

b) une description du document signifié; 

c) les date et heure de la transmission; 

d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de 

la personne à joindre en cas de problème de transmission. 

 

Règles de procédure du Tribunal des revendications 

particulières, DORS/2011-119 



COMPOSANTE – PORTAILS 
PERSONNALISÉS ET SÉCURISÉS 

Capacité pour le public (défendeurs citoyens 

ou avocats) à accéder aux dossiers et aux 

services de la cour par Internet 

SRL : possibilité pour les parties d’accéder à 

un guide procédural et des instructions 

étapes par étape à travers un portail web 

E-calendrier: disponibilité du calendrier des 

auditions sur le portail web 

E-file: possibilité pour les avocats ou 

personne se représentant seuls de 

pouvoir transmettre des documents 

électronique  à la cour  



COMPOSANTE – PORTAILS 
PERSONNALISÉS ET SÉCURISÉS 
(SUITE) 

E-case Initiation : déposer électroniquement 

une procédure introductive d’instance et 

payer du même coût le droits nécessaires 

si requis 

E-notification : possibilité de suivre les 

étapes de ton dossier par courriel, SMS 

E-notice : possibilité de transmettre des avis 

aux défendeurs par courriels 

 



PORTAIL CITOYEN 

Transiger avec la cour en ligne 

• Enregistrer un plaidoyer en ligne 

• Fixer la date pour un dossier pénal sans témoin 

• Intégration de l’information déjà au site web 

• Lien rapide vers le paiement en ligne 

• Compléter divers formulaires en ligne (e-form) 

• Information sur le dossier 

• Système de rappel des présences requises ou 

étapes du dossier par courriel ou sms (e-track) 

• Information pour ceux se représentant seuls 

 

 

 



PORTAIL COMMUNAUTÉ JURIDIQUE 

Transiger avec les avocats de la défense via le 

web 

• Fixation d’audition en ligne 

• Gestion des demandes de remises en ligne  

• Système de rappel des présences requises ou 

étapes du dossier par courriel ou sms (e-track) 

• Accès aux informations et pièces du dossiers 

• Divulgation des preuves 

 



PORTAIL - JUGE 

Espace de travail pour consulter ses 

dossiers du jour ou à venir, consulter de la 

jurisprudence ou doctrine, consulter des 

documents, les annoter et les  signer  

Permet d’éliminer la création et le maintien 

des dossiers papier 



PORTAIL GREFFIER 

Espace de travail pour le greffier 

Permet de compléter le procès-verbal en 

temps réel sur une tablette tactile 

Calendrier dynamique 

Gérer efficacement par la domotique la 

présentation de la preuve et la vidéo-

comparution 



COMPOSANTE – SYSTÈME DE 
GESTION DES DOSSIERS 

Système qui va gérer les opérations 

Intégration de la mobilité facilement au CMS 

et DMS (web dav et good reader) 

Échange facile de données  

La configuration des interfaces par les 

utilisateurs doit être possible et facile 

(intuitif) 

La colonne vertébrale d’un système est le 

partage des données 



EXEMPLE DU SYSTÈME 

ODYSSEY DE TYLER 

TECHNOLOGIES 

 



COMPOSANTE – SYSTÈME DE 
GESTION DES DOCUMENTS 

La gestion électronique des documents (GED ou EDM pour 

Electronic Document Management en anglais) désigne 

un procédé informatisé visant à organiser et gérer des 

informations et des documents électroniques au sein 

d'une organisation. Le terme GED désigne également les 

logiciels permettant la gestion de ces contenus 

documentaires. 

La GED met principalement en œuvre des systèmes 

d'acquisition (exemple d’utilisation : la numérisation de 

masse de documents papiers), d'indexation, de 

classement, de gestion et stockage, d'accès (navigation et 

recherche) et de consultation des documents. La GED 

participe aux processus de travail collaboratif, de 

capitalisation et d'échanges d'informations. Elle prend en 

compte le besoin de gestion des documents selon leur 

cycle de vie, de la création à l'archivage en passant par la 

gestion des différentes versions. Source Wikipédia 

 

GED 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(document)


COMPOSANTE – SYSTÈME DE 
GESTION DES DOCUMENTS 

Permettre l’application du calendrier de conservation et 

surtout contribuer à assurer l’intégrité, l’authenticité 

et la fiabilité d’un document tout au long de son 

cycle de vie: 

- Classification (processus/activité) 

- Règle de conservation 

- Date de fermeture 

- Statut d’exemplaire 

- Détenteur principal 

http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistiqu

e_ged/Profils_metadonnees_gouvernementaux_Dos_D

oc_version2_0_avril2009_VF.pdf 

 

MÉTADONNÉES 



MÉTADONNÉES D’UN COURRIEL 
 



COMPOSANTE – ENTREPÔT DE 
DONNÉES  

Au Massachusetts, expérience avec les 

indicateurs de performance développés 

par le NCSC. 

Base de données Access permet de 

détecter des données erronées et 

d’identifier les dossiers à problème. 

Se joint à l’implantation d’indicateurs de 

performance. 

Implication des juges souhaitable dès le 

début de l’implantation d’indicateurs. 

Tableau de bord de gestion 

 

http://acctbg/


COMPOSANTE – PREUVE 
ÉLECTRONIQUE 

Art. 2838 CCQ:  Outre les autres exigences de la loi, il 

est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte 

authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous 

seing privé établi sur un support faisant appel aux 

technologies de l'information fasse preuve au même 

titre qu'un document de même nature établi sur 

support papier, que son intégrité soit assurée. 

Art 2839 CCQ: L’intégrité d'un document est assurée, 

lorsqu'il est possible de vérifier que l'information 

n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans 

son intégralité, et que le support qui porte cette 

information lui procure la stabilité et la pérennité 

voulue. 

 

 

 



COMPOSANTE – PREUVE 
ÉLECTRONIQUE- SUITE 

Loi sur la preuve, art. 31.5 

  Afin de déterminer si, pour l’application de toute règle de 

droit, un document électronique est admissible, il peut être 

présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute 

procédure, tout usage ou toute pratique touchant la 

manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un 

document électronique, eu égard au type de commerce ou 

d’entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le 

document électronique ainsi qu’à la nature et à l’objet du 

document. 

Gagné c. Société de l'assurance automobile 

du Québec, 2012 QCCS 3267 

 

 



QU’EST-CE QU’UNE COUR 
NUMÉRIQUE-AMÉNAGEMENT 



SALLES TECHNOLOGIQUES 

Faciliter la présentation et l’administration de la 

preuve en salle d’audience 

Implique la disponibilité d’un réseau wi-fi dans la 

salle  

• Installation de visualiseur (documents, photos et vidéo) 

• Installation de tableau interactif 

• Optimisation de la vidéo-comparution   

• Solution pour intégration des documents dans système-

outil (DMS) 

• Interface de travail (Workbench) pour les greffiers  (procès-

verbal en temps réel) 

• Interface de travail (Workbench) pour les juges 

• Écran de présentation du rôle (et d’identification de la salle 

le cas échéant – ordre alphabétique) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



TABLEAU INTERACTIF 



VISUALISEUR 



VISUALISEUR SUR POSTE DE 
TÉMOIGNAGE ROTATIF 



INTÉGRATION DES IPAD 

Outil de travail : 

• Pour les avocats de la défense 

• Pour les avocats de la poursuite 

• Pour les juges 

 

Outil de diffusion de la preuve (photo-vidéo) 

Permet la mobilité ! 



RÈGLES D’UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES EN SALLE D’AUDIENCE 

Les salles d’audience devraient disposer 

d’un accès Wi-Fi 

Lignes directrices en vigueur depuis le 15 

avril à la Cour du Québec, la Cour 

supérieure et à la Cour d’appel du Québec 

Le juge a discrétion pour rendre toute ordonnance afin 

d’assurer le respect du décorum, du bon ordre et le bon 

déroulement. 

Un avocat, une partie et un journaliste reconnu peuvent, si 

cela n’affecte pas le décorum, le bon ordre des 

procédures ou le système d’enregistrement numérique: 

garder en mode vibration ou discrétion un appareil 

électronique (sans répondre aux alertes) et utiliser un 

appareil électronique pour les besoins d’un dossier, 

notamment pour rédiger ou consulter des notes, un 

agenda, la doctrine, la législation ou la jurisprudence. 



Lignes directrices en vigueur depuis le 15 

avril à la Cour du Québec, la Cour 

supérieure et à la Cour d’appel du Québec 

Les témoins et les membres du public doivent toujours 

éteindre leur appareil électronique et le conserver éteint à 

l’intérieur d’une salle d’audience. 

Il est toujours interdit : 

D’utiliser un appareil quelconque ou avoir en sa possession 

un appareil quelconque susceptible de perturber le décorum, 

le déroulement d’une audience, d’interférer avec le système 

d’enregistrement de quelque façon que ce soit ou d’entraver 

le cours de la justice 

D’effectuer ou de répondre à un appel téléphonique 

De diffuser ou de communiquer des messages textes, des 

observations, des informations, des notes, des photographie 

sou des enregistrements audio ou vidéo à partir de la salle 

d’audience vers l’extérieur de la salle d’audience. 



 
 
 
COMMENT DÉVELOPPER LA « E-
ATTITUDE » AU QUOTIDIEN 
 

Site Internet  

Applications mobiles 

Médias sociaux 

Open data  

 La volonté et l’engagement d’utiliser les 

technologies de fine pointe afin de 

promouvoir l’efficience, les pratiques vertes 

et d’économiser dans un contexte de 

rationalisation des ressources, en plus de 

faciliter la vie aux justiciables et employés. 



SITE INTERNET  

 

Ce que votre présence sur Internet peut démontrer. 

Vous permet de parler à plusieurs catégories de 

personnes. 

Principes généraux : 

• Simplicité et accessibilité 

• Permet un accès aux services offerts par la cour 

• Le contenu est organisé clairement 

• Offre de l’information aux utilisateurs de 

manière flexible 

 

Exige un administrateur qui s’en occupe et le met 

constamment à jour. 

 

 

 

 

 

   



SITE INTERNET 

Les incontournables: 

• Permet facilement la recherche d’information 

(bouton recherche) 

• Indique le lien vers la réglementation et les 

tarifs 

• Présente rapidement les services en ligne 

• Informations générales sur la cour 

• Présente une information spécifique pour les 

personnes qui se représentent seules 

• Foire aux questions 

 

 

 



LES APPLICATIONS MOBILES 

Exemples de ce qui existe ailleurs et les 

services qu’on y retrouve (plumitif, 

informations courantes sur la cour, horaire 

des auditions, paiement) 

• Toledo Municipal Court 

• Nebraska Court Calendar 

• Développer pour Apple et Androïd - coût 

• Intégration avec le site Web 

• Code QR 



VIDÉO-COMPARUTION 

Opportunité de gains importants. 

Livre blanc en janvier 2013 préparé à 

l’intention de l’Association des 

administrateurs judiciaires du Canada et 

le Centre canadien de technologie 

judiciaire 

 Les comparutions à distance: une possibilité 

technologique pour la modernisation des 

tribunaux  



MÉDIAS SOCIAUX 

Utilité:  

• Information en situation d’exception 

• Diffusion de décisions 

 

L’effet Streisand 

 

 

 

Décisions impliquant des réseaux sociaux 



DONNÉES OUVERTES 

Une donnée ouverte est une donnée 

numérique, d'origine publique ou privée, 

publiée de manière structurée selon une 

méthodologie qui garantit son libre accès 

et sa réutilisation par tous, sans restriction 

technique, juridique ou financière. 

L'ouverture des données (en anglais open 

data) représente à la fois un mouvement, 

une philosophie d'accès à l'information et 

une pratique de publication de données 

librement accessibles et exploitables.- 

source Wikipédia 



DONNÉES OUVERTES (SUITE) 

http://open.justice.gov.uk/ 

Charte du G8 sur les données ouvertes: 

5 principes: 

1 : Données ouvertes par défaut 

2 : Qualité et quantité 

3 : Possibilité d’utilisation 

4 : Diffusion de données en vue d’une 

amélioration de la gouvernance 

5: Diffusion de données à des fins 

d’innovation 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://open.justice.gov.uk/
http://open.justice.gov.uk/


POUR CONTRER LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

La borne de services 



LES DÉFIS À RELEVER 

Évaluation des bénéfices et le retour 

sur l’investissement  

Défis technologiques 

La gestion d’un projet d’intégration de 

la technologie  

La gestion du changement 

 



ÉVALUATION DES BÉNÉFICES 

Retour sur l’investissement – Valeur de 

l’investissement 

• Réduction des délais  

• Réduction des coûts d’opération 

• Réduction de la charge de travail  

• Amélioration de la qualité du service à la 

clientèle (impact perceptible sur un potentiel 

de  xxx clients) 

• Contribution à la mobilisation des employés 

• Favoriser les pratiques écoresponsables 

 

 



DÉFI TECHNOLOGIQUE ? 

Il n’est pas technologique mais 

organisationnel 

L’importance de la révision des processus: 

 Ne pas recopier le processus actuel avec 

plus de technologie, mais plutôt repenser 

le processus et l’améliorer à l’aide de la 

technologie. 

La clé pour l’élimination du papier est la 

confiance. 



LA GESTION DE PROJET 

Comité d’orientation avec un champion (plan 

stratégique) ! 

Comité de travail composé d’un juge, 

d’avocats de la défense, d’avocats de la 

poursuite, d’un greffier et d’un conseiller 

informatique. 

Faire des petits pas (découper en phases), 

tester et évaluer au lieu d’attendre des 

années une solution parfaite. 

Échéancier réaliste et indicateurs de mesure. 

 

 



GESTION DE PROJET 

Technologie 

• Logiciel 

• Matériel 

Culture 

• Formation 

• Changement 

• Communication 

Gouvernance 

• Politiques 

• Processus 

• Procédures 



LA GESTION DU CHANGEMENT- 
L’AGENT DE CHANGEMENT 

« Tu me dis, j’oublie. Tu 
m’enseignes, je me 
souviens. Tu m’impliques, 
j’apprends. »  
Benjamin Franklin 



POUR EN SAVOIR PLUS … 

Des organisations qui s’intéressent au 

sujet: 
Au Québec: 

• Centre de recherche en droit public de l’Université 

de Montréal (Laboratoire de cyberjustice) 

• CEFRIO 

Au Canada: 

• Centre Canadien de Technologie Judiciaire 

• Réseau des administrateurs judiciaires du Canada 

Aux États-Unis 

• National Center for State Courts 

• Center for Legal and Court Technology (Courtroom 

21 project) 

• State Justice Institute 

 



CONCLUSION 

« La science, c’est ce que le père enseigne à 

son fils. La technologie, c’est ce que le fils 

enseigne à son papa » 

 Michel Serres 

 

« The challenge is not IF we go electronic, 

the challenge is in finding the right process 

to MOVE from paper to electronic and to do 

it as PAINLESSLY as possible. » 

Marlene Rodie, Executive Officer 

Saskatchewan Court of Appeal 

 



VILLE.QUEBEC.QC.CA 

 

 

Merci de votre attention! 



Pause 

 


