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OBJECTIFS 

• Fonctionnement du service Plumitifs 

• Suggestions de bonnes pratiques 

• Outils pour comprendre le contenu  
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QU’EST-CE QU’UN PLUMITIF?  

o Registre informatisé, tenu et mis à jour par les fonctionnaires des tribunaux, qui 

rend compte des gestes posés (procédures ou décisions) dans l’avancement des 

dossiers.  

o On l’employait en France au 17e siècle alors que les greffiers  «  tenaient la 

plume » et écrivaient «sur le plumitif » pour noter les informations relatives aux 

débats ainsi que les décisions finales.  

o Aujourd’hui, le plumitif ne comprend pas le texte complet des jugements, mais une 

courte note qui indique la nature des procédures et des décisions rendues dans un 

dossier.  
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UTILITÉS DU PLUMITIF 

o Connaître l’historique d’un dossier;  

o Vérifier si une personne est impliquée dans un dossier 

judiciaire et ce, peu importe la nature du dossier;  
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Recherche et interprétation des plumitifs 6  



TITRE DE  
LA SECTION 

Recherche et interprétation des plumitifs 
  

7  

LES CATÉGORIES  

CIVIL 

• Cette banque vous permet d’accéder à l’historique de tous les dossiers de nature 

civile dont notamment:   

• Ex: responsabilité professionnelle, faillite, divorce, contrats, discrimination, etc.  

• Elle vous donne également accès aux dossiers en appel de nature criminelle et 

pénale.  

 

FINANCES 

• Cette banque vous permet d’accéder à la gestion des sommes d’argent perçues 

par les greffes des Palais de justice dans les dossiers de nature civile et pénale 

depuis mai 1996.  

• Ex: cautionnement, saisies, dépôt ou consignation volontaire 



TITRE DE  
LA SECTION 

Recherche et interprétation des plumitifs 
  

8  

LES CATÉGORIES  

PÉNAL 

• Cette banque vous donne accès à l’historique des dossiers de nature criminelle. 

Elle contient aussi les dossiers où il s’agit d’infractions à une loi fédérale autre que 

le Code criminel. 

• Elle contient également certains dossiers de nature statutaire provinciale avant 

1993. 

 

STATUTAIRE 

• Infraction en vertu d’une loi statutaire provinciale  

 

• Après 1993 

 

• Code de la sécurité routière 

• Contestation 

• Un agent de la Sûreté du Québec 
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LES CATÉGORIES  

MUNICIPAL 

 

1. Infractions en vertu des règlements municipaux 

 

• Exemples: Bruit excessif, flâner dans un parc, stationnement.  

 

 

 

 

 

2. Infractions en vertu du Code de la sécurité routière et ce, que le dossier soit 

contesté ou non.  

 

• Exemples: excès de vitesse, brûler une lumière rouge, ne pas respecter les 

signaux de circulation 
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LES CATÉGORIES  

MUNICIPAL (suite) 

 

3. Infractions en vertu du Code Criminel 

 

 

• Infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Exemple: nudité.  

 

• Infractions dites «hybrides». Exemple: voies de faits.  
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MUNICIPAL VS PÉNAL – INFRACTION CRIMINELLE 

 

 

 

Types 

d’infraction 

Gravité Exemples Endroit 

Actes criminels 

Infractions graves.  

Procédure « par voie 
d’accusation ».  

Ex: Meurtre Palais de justice (Pénal) 

 

Infractions 

punissables sur 

déclaration de 

culpabilité par 

procédure 

sommaire 

 

Infractions moins graves qui 
engendrent des peines 
moindres.  

 

Punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure 
sommaire. 

Ex: Nudité 

Palais de justice (Pénal) 
OU  

Cours municipales 
(Municipal) 

Infractions 

hybrides 

La loi donne le choix au 
procureur d’opter pour l’une ou 
l’autre des procédures.  

Ex: Fraude ou conduite 
avec facultés affaiblies.  

 

Palais de justice (Pénal) 
OU  

Cours municipales 
(Municipal) 
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ACTIVITÉ #1: Choisissez la bonne catégorie 

A.  
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CATÉGORIE CIVILE 
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RÈGLES D’ÉCRITURE 

 

 

 



TITRE DE  
LA SECTION 

Recherche et interprétation des plumitifs 
  

18  

ACTIVITÉ #2 – CATÉGORIE CIVIL 
 
MIKE WARD C. JÉRÉMY GABRIEL 
  

 

 
Lecture d’un 

dossier civil: 
 
• Informations relatives 

aux procédures et aux 

jugements; 

• Vérification du statut 

du dossier (en cours 

ou terminé); 

• Lien vers le dossier 

d’origine quand il y a 

eu un appel; 

• Nature du dossier. 
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LES JURIDICTIONS EN MATIÈRE CIVILE 

 

 

CODE JURIDICTION 

09 Cour d’Appel en matière civile 

10 Cour d’Appel en matière criminelle 

11 Chambre de la faillite et commerciale 

32 Cour du Québec, Division des petites créances (0 à 15 000$)* 

02 OU 22 Cour du Québec, Chambre civile (15 001 à 85 000$)** 

05 OU 17 Cour Supérieure (+ de 85 001$)*** 

07 OU 80 Appel de décisions rendues par des Comités de discipline 
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NUMÉRO DE DOSSIER- CATÉGORIE CIVILE 

500-17-100763-179 

 

 

500   

District judiciaire – ANNEXE 1 

Lieu d’ouverture du dossier 

Les article 41 et 42 C.p.c. prévoient plusieurs options, notamment: 
domicile réel du défendeur ou domicile élu au Québec 

lieu où toute la cause d'action a pris naissance 

lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande 

17 
Juridiction - Niveau de cour 

Montant en litige 

100763 
Numéro de dossier administratif au Palais de justice 

Ne donne aucun renseignement supplémentaire. 

17 Année d’ouverture du dossier 

9 
Chiffre auto-vérificateur 

Ne donne aucun renseignement supplémentaire. 
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PAUSE 



 CATÉGORIE PÉNAL 
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DAVID HILTON, NÉ LE 9 DÉCEMBRE 1963 

 

 

 

Attention! 

Diverses 

variations pour 

un même nom. 
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NUMÉRO DE DOSSIER- CATÉGORIE PÉNAL 

500-01-004341-993 

 

 

500   

District judiciaire 

Lieu d’ouverture du dossier 

Article 142 C.p.p. (poursuite pénale): 
District où le défendeur a commis l’infraction d’après le constat d’infraction;  

District où réside le défendeur;  

District où est détenu le défendeur;  

Tout autre district avec le consentement du défendeur;  
 

Poursuite criminelle 
Lieu où l’infraction a été commise 

01 
Juridiction – Niveau de cour 

Type de dossier entendu devant le tribunal 

004341 
Numéro de dossier administratif au Palais de justice 

Ne donne aucun renseignement supplémentaire. 

99 Année d’ouverture du dossier 

3 
Chiffre auto-vérificateur 

Ne donne aucun renseignement supplémentaire. 
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LES JURIDICTIONS EN MATIÈRE PÉNAL 

 

 

CODE JURIDICTION 

01 

Infractions criminelles « pures » en vertu du Code criminel 

Ex: Meurtre 

Si déclaré coupable, il y aura un casier judiciaire 

27 
Infractions statutaires provinciales avant le 1er novembre 1993 

Ex: Infraction en vertu du Code de la sécurité routière 

72 

Infractions à une loi fédérale  

Ex: Loi sur les pêcheries, Loi sur les douanes et l’immigration 

ATTENTION ! Amende ou mise en accusation 

Possibilité de casier judiciaire  

73 

Infractions à une loi fédérale et dossiers mixtes 

Ex: Loi canadienne sur les douanes et accises + Code criminel 

ATTENTION ! Amende ou mise en accusation 

Possibilité de casier judiciaire  
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ACTIVITÉ #3 – CATÉGORIE PÉNAL 
 
TONY CONTE– 13 DÉCEMBRE 1963 
 

Attention aux co-accusés! 
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ACTIVITÉ #4 
 
Quelle peine a été imposée à Vanessa Paradis en 1995?  

Attention! Dossiers 

absouts repérables, 

mais pas les dossiers 

pardonnés. 
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CATÉGORIE MUNICIPAL 
 
ACTIVITÉ #5: 
JEAN-FRANÇOIS GAGNON – 25 NOVEMBRE 1981 
 
 
 

 
 

Pouvez-vous utiliser la 

date de naissance comme 

critère de recherche dans 

la catégorie Municipal?  

 

o Vrai  

o Faux 
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ACTIVITÉ #6 - Dossier 500-01-014480-088 
 
La caution versée par M. Tony Conte est-elle encore au dossier ou 
lui a-t-elle été remise?  
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AVIS D’EXÉCUTIONS FORCÉES 

• Recherche et consultation 
d’avis d’exécution; 

 
• Attention! La liste de 

résultats peut changer d’une 
minute à l’autre! 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


