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POUR COMMENCER VOS RECHERCHES 

 

Accédez aux Plumitifs à partir de la page Service aux professionnels à soquij.qc.ca.  

Inscrivez votre code d’accès et votre mot de passe, puis cliquez sur Accéder.  

 

 

PLUMITIFS 

Les Plumitifs vous donnent accès aux dossiers ouverts dans les greffes des palais de justice de la 

province de Québec ainsi qu’aux dossiers de 85 des 88 cours municipales du Québec.  

Ce service vous permet de consulter le registre des procédures qui y sont déposées, leurs 

conclusions et le nom des parties impliquées.  

Une fois arrivé sur notre Portail, cliquez sur Plumitifs dans le bandeau bleu.  

 

Veuillez noter que :  

Les heures d’ouverture de ce service sont de 6 h à 22 h, tous les jours, à l’exception de la 

consultation de la catégorie Finances qui se termine à 18 h.  

ATTENTION! 

Nous vous invitons à bien prendre connaissance de la mise en garde relative à l’utilisation des 

Plumitifs. 
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MENU DE TRAVAIL 

1. Recherche : Cette section vous permet de choisir la catégorie de dossiers dans laquelle 

vous désirez effectuer vos recherches.  

2. Agenda des tribunaux : Cette section vous permet la consultation sans frais des rôles de 

pratique, c’est-à-dire, la liste des requêtes et des inscriptions qui seront entendues 

durant les jours à venir dans les différents palais de justice. Cette section est exclusive 

aux catégories Civil et Statutaire.  

3. Chiffre auto-vérificateur : Cette section permet d’obtenir le dernier chiffre d’un numéro 

de dossier ou d’un code d’impliqué permanent.  

4. Frais judiciaires : Cette section permet d’obtenir, à l’aide d’un numéro de dossier civil, la 

liste des procédures qui ont fait l’objet de frais judiciaires ainsi que le montant des frais.  

Attention! Veuillez noter que l'étendue de la couverture de cette banque varie en 

fonction du district, de la juridiction et de l'année d'ouverture des dossiers. 

5. Impliqué permanent : Cette section permet de trouver le numéro attribué à un impliqué 

permanent, c’est-à-dire une personne reliée à l’administration de la justice comme par 

exemple : les avocats, les cabinets d’avocats, les corps de police, les huissiers, les 

notaires, les juges, etc.  

6. Historique des recherches : Section qui permet de consulter les recherches effectuées 

et les dossiers consultés dans les trente (30) derniers jours.  
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POUR EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS LES PLUMITIFS 

1) Choisir la catégorie de dossiers dans laquelle vous désirez effectuer vos recherches;   

2) Sélectionner un mode de recherche  parmi : Particulier, Entreprise ou Numéro de 

référence;  

3) Préciser votre recherche à l’aide des critères complémentaires, le cas échéant;  

4) Obtenir une liste de résultats en cliquant sur « Rechercher »;  

5) Filtrer et Trier votre liste de résultats, le cas échéant;  

6) Cocher les dossiers que vous désirez consulter;  

7) Consulter les documents en cliquant sur le bouton portant le même nom;  

8) Choisir un mode de consultation parmi : Plumitif, Plumitif inversé, Impliqué, Jugements, 

etc.;  

9) Récupérer les résultats de vos recherches antérieures en consultant l’ « Historique de 

vos recherches » dans le menu de travail;  
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 LE CONTENU DES CATÉGORIES DE DOSSIERS 

 

 

Civil 

La catégorie Civil permet d'accéder à l'historique de toutes les causes de 

nature civile déposées aux greffes des palais de justice, notamment les 

dossiers de responsabilité civile, matières familiales, divorce, petites 

créances, expropriation, etc.  

Elle permet également de consulter les dossiers en appel de nature 

criminelle. 

 

 

 

Finances 

La catégorie Finances permet de prendre connaissance des sommes 

d'argent perçues par les greffes des palais de justice du Québec dans 

les dossiers de nature civile ou pénale depuis mai 1996.  

 

On y trouve, entre autres, les dossiers dans lesquels a été délivré un 

bref de saisie-arrêt après jugement, les dossiers des dépôts volontaires 

ainsi que les montants déposés à titre de cautionnement dans les 

dossiers de nature pénale (criminelle et statutaire). 

 

 

Municipal 

 

On y trouve des dossiers concernant des infractions aux règlements 

municipaux, des infractions en vertu au Code de la sécurité routière et 

certaines infractions de nature criminelle (Ex : fraude et vol de moins de 

5 000$,délit de fuite, conduite avec facultés affaiblies, etc.) 

 

 

Statutaire 

La catégorie Statutaire provinciale contient tous les dossiers concernant 

les infractions de nature statutaire ouverts depuis le 1er novembre 1993 

en vertu d'un constat d'infraction et déposés devant la Cour du 

Québec.  

 

Pénal 

Le Plumitif Pénal permet d'accéder à l'historique des dossiers de nature 

criminelle ou de nature statutaire fédérale entendus dans les palais de 

justice informatisés.  

Cette banque comprend également les dossiers de nature statutaire 

provinciale ouverts avant le 1er novembre 1993.  
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RECHERCHE PAR PARTICULIER 

NOM ET PRÉNOM 

Écrivez le nom et le prénom de la personne recherchée dans les cases correspondantes. Ces 

deux champs sont obligatoires. 

Le système cherchera tous les noms qui ont une orthographe similaire.  
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RÈGLES D’ÉCRITURE 

RÈGLE UTILITÉ EXEMPLE 

Majuscule, minuscule Aucune importance GEORGES ou georges 

Accentuation Aucune importance  

Cette règle s'applique à tous 

les types d'accents, y 

compris les trémas et les 

cédilles. 

François ou Francois  

Anaïs ou Anais 

Trait d’union Caractère non repérable Jean-Philippe ou  

Jean Philippe 

Apostrophe Caractère non repérable O'neil ou O neil 

Initiales Il n'est pas nécessaire de les 

inscrire. 

Vous permet ainsi de 

contourner les inversions 

des noms et prénoms ou des 

initiales lors de l'entrée de 

données des dossiers 

Personne recherchée:  

Guy A. Lepage  

 

Inscrire: Lepage Guy 

Noms à double sens  Effectuer une double 

recherche. 

Vous permet ainsi de 

contourner les inversions 

des noms et prénoms ou des 

initiales lors de l'entrée de 

données des dossiers 

Personne recherchée :  

Jean Richard  

 

Inscrire :  

Richard Jean ET Jean Richard 
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CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES 

Vous pouvez préciser votre recherche à l’aide des critères complémentaires. 

Par défaut, votre recherche s’effectue dans tous les districts judiciaires ou cours municipales 

participantes, dans toutes les juridictions ainsi que dans les dossiers ouverts depuis les années 

1970.  

TRUC ET ASTUCE : Dans un premier temps, lancer votre recherche sans sélectionner de critères 

complémentaires et ce, afin d’obtenir une liste la plus exhausitve possible. Si ladite liste de 

résultats est trop vaste, sélectionner un ou des critères complémentaires pour la préciser.  

 

 

 

1. Année d’ouverture 

 Pour limiter votre recherche sur une période de temps précise, sélectionnez les années 

désirées à l’aide des menus déroulants.  

 

2. District ou cour municipale 

 Pour les catégories Civil, Finances, Pénal et Statutaire, vous pouvez sélectionner un 

district judiciaire précis  

 Pour la catégorie Municipal, vous pouvez sélectionner une cour municipale participante 

et/ou une région administrative La liste complète des districts judiciaires est disponible 

à l’Annexe 1.  

 La liste complète des cours municipales participantes est disponible à l’Annexe 1A 
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3. Juridiction (excluant la catégorie Municipal) 

 Pour limiter votre recherche sur une juridiction précise, sélectionnez-en une à l’aide du 

mendu déroulant.  

 La liste complète des juridictions disponibles pour chacune des banques est présentée à 

l’Annexe 2. 

 

Juridiction (Catégorie Municipal) 

 Vous pouvez limiter votre recherche à un type de poursuite précis (ex : réglementation 

minicipal ou Code criminel), en sélectionnant une juridiction à l’aide du menu déroulant.  

 

 

4. Parties 

 Utilisez cette fonction pour préciser votre recherche afin de ne repérer que des 

demandeurs ou des défendeurs.  

 

TRUC ET ASTUCE : Par défaut, dans les catégories Pénal et Statutaire, la recherche s'effectue 

dans les dossiers où le nom recherché a été inscrit à titre de défendeur. Effectivement, dans la 

majorité des cas, le demandeur est un représentant de l'État (ex: policier, procureur de la 

Couronne, etc.) 

 

5. Nature (exclusif à la catégorie Civil) 

 La nature correspond au domaine de droit dans lequel s’inscrit le dossier.  

 Par défaut, la recherche s’effectue dans tous les types de dossiers.  

 ATTENTION! Certains dossiers n’ont pas de domaine de droit et ne seront pas repérés si 
une sélection est faite! 
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DATE DE NAISSANCE  (exclusif aux catégories, Municipal, Pénal et Statutaire) 

 Ce critère de recherche permet d’utiliser la date de naissance du défendeur.  

 

 

 

ATTENTION! PERTE D’INFORMATION! 

Inscrire une date de naissance entraîne une graphie exacte, c’est-à-dire, que le moteur de 

recherche repérera uniquement les dossiers où les noms ont exactement la même orthographe 

que ceux inscrits dans les cases de recherche. Les dossiers contenant des coquilles ne seront pas 

affichés.  

TRUC ET ASTUCE : Utiliser la date de naissance à l’aide de la fonctionnalité « Filtrer par ». Voir la 

page 14.  
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RECHERCHE PAR ENTREPRISE 

 

NOM D’ENTREPRISE 

Inscrivez le nom de l’entreprise dans la case prévue à cet effet. C’est le seul champ obligatoire. 

Le système cherchera tous les noms d’entreprises qui ont une orthographe similaire. 

 

 

TRUC ET ASTUCE : Effectuer différentes recherches à l’aide des différents noms donnés pour 

une même entreprise. Comme par exemple : Les productions ABC inc. Et 9061-1234 Québec inc.  

 

RÈGLES D’ÉCRITURE (pour la recherche par entreprise) 

En plus de celles mentionnées à la page 7, les règles d’écriture suivantes s’ajoutent :  

RÈGLE UTILITÉ EXEMPLE 

Abréviations Vous pouvez recourir à 

différentes abréviations pour 

simplifier l’inscription du 

nom de l’entreprise.  

Voir Annexe 6 

Exemple :  

Productions J inc.  

Salvail and Co.  

Ponctuation Si le nom de l’entreprise 

contient de la ponctuation, 

nous vous invitons à 

chercher avec ou sans 

ponctuation.  

Exemple :  

Consultation RH OU OU 

Consultation R.H.  

Autres noms Effectuer différentes 

recherches à l’aide des 

différents noms connus de 

l’entreprise.  

Exemple : Production ABC inc OU 

9061-1234 Québec inc.  
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RECHERCHE PAR NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 

Inscrivez le numéro de référence dans la case réservé à cet effet.  

DESCRIPTION D’UN NUMÉRO D’UN DOSSIER CIVIL  

 
500-17-081417-142 

500 

District judiciaire et lieu d’ouverture du dossier. 

Articles 41-42 du Code de procédure civile   

 Lieu où est domicilié le défendeur (Règle générale) 

 Lieu où le contrat a été conclu (Matières contractuelles) 

 Lieu où le fait générateur du préjudice est survenu (Responsabilité civile) 

 Lieu où est situé le bien qui fait l’objet de la demande (Matières 
immobilières) 

 
Voir Annexe 1 

 

17 

Juridiction/ tribunal 

Donne un indice du montant d’argent faisant l’objet du litige 

Voir Annexe 2 

081417 Numéro administratif de dossier  

14 

 

Année d’ouverture du dossier 

Ne correspond pas nécessairement à l’année où les faits générateurs de droit 
se sont déroulés. 

2 Chiffre auto-vérificateur 
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NUMÉRO DE DOSSIER PÉNAL 

 
500-01-004799-943 

500 

District judiciaire et lieu d’ouverture du dossier. Voir Annexe 1 

 
Article 142 du Code de procédure pénale (accusations en vertu d’une loi 
pénale provinciale)  

 District du lieu de résidence du défendeur; 

 District du lieu de l’émission du constat d’infraction; 

 District du lieu de détention; 

 Tout autre district avec le consentement du défendeur. 
 

Accusations en vertu d’une loi pénale fédérale 

 La loi en vertu de laquelle l’infraction est déposée indiquera dans quel 
district le dossier doit être ouvert. 

 
Accusations en vertu du Code criminel  

 District où l’infraction a été commise 
 

01 

Juridiction / tribunal 

Permet de connaître la nature des actes reprochés 

Voir Annexe 3 

004799 Numéro administratif de dossier  

94 

 

Année d’ouverture du dossier 

La date de l’infraction ne correspond pas nécessairement à la date 
d’ouverture du dossier.  

3 

 

Chiffre auto-vérificateur 
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LISTE DE RÉSULTATS ET RAFFINEMENT 

Fonction Filtrer 

 Inscrivez dans la case de la fonction «Filtrer par » les mots, les chiffres ou simplement 

une chaîne de caractères que vous désirez repérer dans la liste de résultats.  

 

 

TRUC ET ASTUCE : Dans les catégories Municipal, Pénal et Statutaire, utiliser les trois premiers 

chiffres de l’année de naissance dans la case Filtrer pour repérer dans la liste de résultats la ou 

les personnes nées à cette période.  

 

Trier par 

Par défaut, le tri de la liste de résultat s’effectue par « Pertinence », c’est-à-dire que les résultats 

comprenant des informations identiques aux critères saisis apparaissent en premier dans la liste 

de résultats.  

Le tri par année, vous permet d’afficher la liste de résultats par ordre chronologique inversé, 
soit du dossier le plus récent au  

  

Le tri par district ou cour municipale vous permet d'afficher la liste de résultats par ordre 
décroissant de grandeur des districts judiciaires ou cours municipales.  
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MODES DE CONSULTATION D’UN DOSSIER  

CATÉGORIES CIVIL ET PÉNAL 

Sélectionner le mode de consultation désiré en cliquant sur l’onglet correspondant.  

 

 

Plumitif 

 Résumé des procédures et des activités d’un dossier, affichées en ordre chronologique.  

 

Dans les écrans Plumitif et Plumitif Inversé du Plumitif Civil, lorsque le dossier consulté a fait 

l’objet d’un appel, le lien Ultérieur permet de consulter le dossier subséquent.  

De la même manière, si le dossier affiché est le résultat d’un appel, le lien Origine permet de 

remonter au dossier précédent.  

 

 

Plumitif inversé 

 Résumé des procédures et des activités d’un dossier présenté en ordre décroissant (des 

plus récentes aux plus anciennes) 
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Impliqués 

 Liste contenant les noms et les adresses des parties impliquées dans une cause ainsi que 

les noms et adresses de leurs procureurs.  

 Dans le Plumitif Pénal, lorsqu’il y a plus d’un accusé dans le dossier repéré, leurs noms 

sont inscrits à l’écran Impliqués.  

 En cliquant sur le lien associé à un accusé, vous affichez le Plumitif qui lui est relié.  

 

 

Agenda détaillé 

Dans la catégorie Civil, vous pouvez consulter le rôle en cliquant sur l’onglet Rôlé détaillé.  

Vous obtiendrez le nom des parties et leurs procureurs, le type de requête ou d’inscription ainsi 

que le nombre de remises déjà accordées.  

Dossier parallèle 

Dans la catégorie Pénal, l’onglet « Dossier(s) parallèle(s) », vous permet d’obtenir la liste des 

numéros de dossiers qui sont reliés à un dossier maître ou u  dossier parallèle.  
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Jugement 

Si disponibles, vous pouvez consulter le ou les jugements rendus dans le cadre du dossier 

consulté.  

ATTENTION! Des frais de 5, 55$ par jugement vous seront facturés pour la consultation de 

jugements en plus des frais associés à l’utilisation du Service Plumitifs.  

 

CATÉGROIE FINANCES 

 

Créances 

 Présente les informations générales sur la partie débitrice et la partie demanderesse 

ainsi que le cumulatif et le sommaire des dettes pour chaque créancier. 

Entrées 

 Présente les informations sur la partie débitrice, son employeur ainsi que le solde de ses 

dettes, le cumul des crédits et des dépôts du débiteur ainsi que les dates de dépôts et 

de collocation par ordre chronologique. 

Jugements 

 Permet d’accéder aux jugements qui ont été rendus dans le cadre du dossier consulté. 

 

CATÉGROIE MUNICIPAL 

 

Un seul mode de consultation, soit le Plumitif, qui contient les informations suivantes : les 

coordonnées de la partie défenderesse, les renseignements généraux sur l’infraction commise, 

l’accusation ainsi que la peine ainsi que les informations sur les auditions et la liste des 

documents reliés au dossier.  
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CATÉGORIE STATUTAIRE 

 

Sommaire 

 Délivre des informations sommaires sur le dossier.  

 Lorsque le dossier est actif, vous y trouvez les trois procédures à venir.  

Détaillé 

 Donne les étapes d’un dossier par ordre chronologique, à l’exception des présences à 

l’audience.  

Présences 

 Affiche la liste des personnes présentes aux audiences de la cour : juge, avocats, greffier 

et défendeur.  

Sentence 

 Donne les informations concernant les plaidoyers, les décisions au fond et la dernière 

sentence rendue pour chaque chef d’accusation.  
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CONTENU D’UN DOSSIER CIVIL  

 

 
 

ATTENTION! 

Le mot FIN se trouvant au bas de votre affichage vous confirme que vous visualisez l’ensemble 

de l’information contenue dans le dossier.  

 

 

Identification 

des parties 

Procédures en 

ordre 

chronologique 

Numéro du dossier 

d’origine ou 

ultérieur 

Nature 

du 

dossier 
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CONTENU D’UN DOSSIER PÉNAL 

 
 

 

ATTENTION! 

Le mot FIN se trouvant au bas de votre affichage vous confirme que vous visualisez l’ensemble 

de l’information contenue dans le dossier.  

 

 
 

Identification 

des parties 

Accusations, 

verdicts et 

peines 

Procédures en 

ordre 

chronologique 

Numéro 

identification 

accusé 

Date de 

l’infraction et 

date de 

l’ouverture du 

dossier  
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CONTENU D’UN DOSSIER FINANCES  
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IMPRESSION 

Tout au long de vos recherches, vous pouvez imprimer le résultat d’une recherche ou un dossier 

en cliquant sur l’un des boutons suivants :  

 

Vous pouvez obtenir un document PDF en cliquant sur « Ouvrir un PDF ». Vous pouvez donc 

tirer profit des fonctions du logiciel Adobe Reader pour l’imprimer, l’enregistrer ou y faire de la 

recherche.  

ATTENTION!  

Assurez-vous d’avoir terminé l’affichage de votre recherche avant d’imprimer.  

Vous ne pouvez pas imprimer un jugement à partir des Plumitifs. Si vous désirez imprimer un 

jugement, vous devez utiliser la fonction « Imprimer » située dans la boîte de consultation.  
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HISTORIQUE DES RECHERCHES 

 

Tous les critères et les résultats de vos recherches sont enregistrés sur notre serveur pour une 

période de 30 jours, ce qui vous permet de les consulter pendant cette période. Vos recherches 

seront détruites automatiquement après cette période.  

Le tableau de l'historique des recherches contient les informations suivantes:  

1) La date et l’heure de la recherche;  
2) La catégorie dans laquelle la recherche a été effectuée;  
3) Les critères de recherche utilisés;  
4) Le dossier auquel est associée la recherche;  
5) Le nombre de résultats obtenus;  

 

 

 

Pour consulter à nouveau vos résultats de recherche, cliquez sur l’hyperlien de la date et l’heure 
de recherche.  

ATTENTION! Les résultats peuvent changer. La liste qui s’affiche est celle obtenue à une date et 
heure précise. Les résultats ne sont pas actualisés.  
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MODES D’IMPRESSION DANS L’HISTORIQUE DES RECHERCHES 

Trois (3) modes d’impression sont disponibles : 

 

 

Pour imprimer vos anciens critères de recherche, listes de résultats et dossiers consultés, suivez 
les étapes suivantes :  

1) Cocher les recherches désirées dans le tableau de l’Historique des recherches;  
2) Cliquer sur « Imprimer » dans le coin supérieur droit;  
3) Sélectionner une des options d’impression et cliquer sur « Ouvrir en PDF » ou 

« Imprimer ».  
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TARIFICATION 

CHOIX À compter du 

1er janvier 2018 

La recherche à l'aide d'un nom ou d'une raison sociale, peu importe le nombre 

de pages de résultats. 

4,20 $ 

La recherche par numéro de dossier ou la consultation d'un dossier 3,15 $ 

La consultation des jugements 5,65 $ 

La recherche à l'aide d'un numéro de constat (Municipal) Sans frais 

La consultation du rôle de pratique (Civil) Sans frais 

La consultation du rôle statutaire (Statutaire) Sans frais 

 

 

 

 

Communiquez avec le service aux utilisateurs  

N’hésitez pas à faire appel à nous! 

Qu'il s'agisse d'interrogations sur les banques de données ou d'un pépin informatique, 
nos conseillers sont à l'écoute de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. 

Téléphone : 514 842-AIDE (2433)   Sans frais : 1 800 356-AIDE (2433) 
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