RÉVISION DU
PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023

Mise en contexte
En mars 2020, la pandémie de la maladie à coronavirus SRAS-CoV-2 (COVID-19) a plongé le Québec dans une
importante crise sanitaire. Malgré les défis de taille qu’elle pose pour le fonctionnement du système de justice,
cette situation exceptionnelle contribue à la mise en œuvre accélérée de la transformation numérique de la
justice. Elle invite aussi tous les acteurs du milieu de la justice à identifier et à mettre en œuvre des mesures
innovantes afin que la justice soit rendue dans les meilleurs délais et ce, afin d’assurer le respect des droits
individuels et collectifs et de maintenir la confiance des citoyens et des citoyennes envers le système de justice.
Le présent addendum constitue un complément à l’analyse de l’environnement en documentant les premiers
effets de la pandémie sur les activités judiciaires et la transformation numérique de la justice.

L’état d’urgence sanitaire
À la mi-mars 2020, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec, l’accès
aux palais de justice a été restreint afin de respecter les consignes de santé publique. Ainsi, les tribunaux ont
uniquement poursuivi le traitement des dossiers urgents et les audiences 1 se sont déroulées à huis clos, sans
la présence du public. Les tribunaux ont repris de façon graduelle leurs activités à compter du 1er juin 2020 et,
pour réduire le nombre de dossiers en attente d’audience, des plans de reprise des activités ont été élaborés
et des solutions technologiques ont été déployées afin d’assurer le respect des règles sanitaires.
De plus, pour s’assurer de préserver les droits des citoyens et des citoyennes pendant la durée de l’état d’urgence
sanitaire, certains délais en matière civile et pénale ont été suspendus jusqu’au 1er septembre 2020.

Impact sur les activités judiciaires
Malgré les mesures importantes mises en place par le Ministère et ses partenaires, le prolongement de l’état
d’urgence sanitaire a entraîné un ralentissement significatif des activités judiciaires.
Depuis le début de la pandémie, comparativement à la période du 1er avril au 31 août 2019, l’activité judiciaire
au Québec a été marquée entre autres par :
•

une diminution importante du nombre de causes ouvertes dans les trois matières;

•

une baisse significative du nombre de causes fermées en matière criminelle et pénale;

•

une augmentation de l’inventaire de causes actives 2 en matière criminelle et pénale.

Les figures suivantes présentent l’évolution du nombre et de l’âge médian des causes actives à la fin de chaque
exercice financier. Pour l’année financière 2020-2021, la donnée préliminaire est présentée en date du 31 août
2020.

1. Ces mesures ont été appliquées à la Cour d’appel du Québec, à la Cour supérieure du Québec, à la Cour du Québec, aux cours municipales
et aux tribunaux administratifs du Québec.
2. Une cause est une dénonciation pour un ou plusieurs chefs d’accusation portés contre un seul accusé. Une cause criminelle est
considérée comme active à une date donnée lorsqu’elle est ouverte à cette date ou avant, sans toutefois qu’une date de fermeture ne soit
présente à la fin de la période d’évaluation. Une cause pénale est considérée comme active à une date donnée lorsqu’elle est ouverte à
cette date ou avant, sans toutefois qu’une date de fermeture soit présente à la fin de la période d’évaluation, y compris pour les causes où
il y a un appel ou une rétractation de jugement.
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Figure 1. Évolution du nombre et de l’âge médian des causes criminelles actives au Québec à la fin
de chaque année financière (de 2016-2017 à 2020-2021)

Depuis le début de la pandémie, l’écart observé entre le nombre de causes ouvertes et le nombre de causes
fermées a entraîné une augmentation de l’inventaire des causes criminelles actives de plus de 14 000 causes
pour les cinq premiers mois de l’exercice 2020-2021. De plus, pour cette même période, l’âge médian de ces
causes est passé de 242 à 283 jours. Pour l’exercice 2020-2021 (période du 1er avril au 31 août 2020), les données
préliminaires 3 disponibles démontrent que le nombre de causes criminelles ouvertes a diminué d’environ 22%,
soit plus de 9 000 causes, comparativement au résultat mesuré pour la même période en 2019-2020. Par ailleurs,
une diminution de 51 % a été mesurée à l’égard du nombre de causes fermées, soit de plus de 20 000 causes.
Cette augmentation de l’inventaire de causes criminelles et de l’âge de celles-ci provoquée par la crise sanitaire
pourrait réduire le Pourcentage de causes criminelles conclues à l’intérieur d’un délai de 18 ou 30 mois
(indicateur 10 du plan stratégique) au cours des prochaines années. Il importe toutefois de rappeler que des
causes peuvent dépasser les plafonds fixés par l’arrêt Jordan sans que leur délai ne soit jugé déraisonnable.
C’est le cas notamment lorsqu’un délai est attribuable à des circonstances exceptionnelles. Il revient au juge
d’analyser chaque dossier individuellement afin de déterminer si l’arrêt des procédures doit être ordonné,
ou non.

3. Les informations ont été extraites le 13 octobre 2020 du système Plumitif M013 - Gestion des causes criminelles adulte. Considérant les
limites liées à la maturité de ces données, ces résultats doivent être interprétés avec prudence et devraient être considérés comme des
tendances.
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Figure 2. Évolution du nombre et de l’âge médian des causes pénales actives au Québec à la fin de chaque
année financière (de 2016-2017 à 2020-2021)

Les constats effectués pour la matière criminelle s’appliquent aussi pour la matière pénale 4. Au même titre
que la matière criminelle, l’écart observé depuis le début de la pandémie entre le nombre de causes ouvertes
et fermées en matière pénale a engendré une augmentation du nombre de causes actives. Ainsi, au cours
des cinq premiers mois de l’exercice 2020-2021, près de 6 000 causes supplémentaires ont été enregistrées
dans l’inventaire de causes pénales actives et leur âge médian est passé de 210 à 307 jours. En effet, pour
la même période, le nombre de causes pénales ouvertes entre le 1er avril et le 31 août 2020 a diminué de 66 %,
représentant plus de 50 000 causes. Par ailleurs, une diminution de près de 75 % a également été enregistrée
au niveau du nombre de causes jugées en matière pénale, ce qui correspond à plus de 54 000 causes.
Ainsi, comme pour la matière criminelle, le Pourcentage de causes pénales conclues à l’intérieur d’un délai

de 18 mois (indicateur 11 du plan stratégique) pourrait diminuer au cours des prochaines années. Cela ne signifie
pas pour autant une hausse systématique du nombre d’arrêts de procédures pour délais déraisonnables.

4. Les informations ont été extraites le 13 octobre 2020 du système Plumitif M107 - Gestion des causes pénales. Considérant les limites liées
à la maturité de ces données, ces résultats doivent être interprétés avec prudence et devraient être considérés comme des tendances.
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Figure 3. Évolution du nombre de dossiers ouverts en matière civile 5 par année financière
(de 2016-2017 à 2020-2021)

Pour la matière civile, les effets de la pandémie peuvent s’apprécier par l’analyse du nombre de dossiers
ouverts. À cet effet, les données préliminaires 6 indiquent qu’environ 37 000 dossiers ont été ouverts entre
le 1er avril et le 31 août 2020. De ce nombre, à peine 4 500 dossiers l’ont été à la Division des petites créances.
Comparativement à la même période l’année précédente, cela représente l’ouverture de près de deux fois moins
de dossiers depuis le début de la crise sanitaire.

Une réponse rapide et proactive du Ministère et de ses
partenaires
Les activités de la Table Justice-Québec 7 (TJQ), regroupant les principaux acteurs du milieu du droit et de la justice
au Québec, ont été relancées en juin 2020 pour offrir une réponse coordonnée aux nombreux défis occasionnés
par le contexte de crise sanitaire. Des rencontres ont eu lieu au cours de l’été et un plan d’action sera déposé
à l’automne 2020 pour solutionner, avec la participation de tous les partenaires, les effets de la crise sur l’arriéré
de l’ensemble des dossiers judiciaires.

5. Ces données Incluent tous les dossiers ouverts dans les juridictions suivantes : 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-17-20-22-23-2432-36-38-40-41-43-49-51-53-62-67-68-69-71-72-80.
6. Les informations ont été extraites le 13 octobre 2020 du système Plumitif M012 - Gestion des causes civiles. Considérant les limites liées à
la maturité de ces données, ces résultats doivent être interprétés avec prudence et devraient être considérés comme des tendances.
7. Mise sur pied en 2016 afin de réduire les délais de traitement des causes en matière criminelle et pénale, la TJQ est à l’origine du plan
d’action Pour une justice en temps utile en matières criminelle et pénale.
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Son impact sur la transformation numérique du système
de justice
La crise sanitaire et les consignes de distanciation physique ont favorisé l’accélération de multiples projets
en technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de maintenir les services essentiels en matière
de justice.
Ces projets visaient entre autres l’implantation de salles de cour virtuelles et semi-virtuelles, l’installation
des équipements nécessaires pour la visiocomparution et la tenue d’audiences à distance, notamment par
visioconférence. De plus, le Greffe numérique judiciaire du Québec a été déployé en juin 2020. Celui-ci permet
le dépôt en ligne de certains actes de procédures et le paiement des frais associés. En moins de cinq mois
d’existence, ce sont plus de 33 000 documents qui ont été déposés via cette plateforme.
Ces actions contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan pour moderniser le système de justice (PMSJ), lancé
en 2018, visant à corriger le retard technologique dans le système de justice québécois. Les avancées réalisées
au cours des derniers mois, lesquelles se poursuivront au cours des prochaines années par la finalisation
de plusieurs projets structurants, contribueront à renforcer la confiance de la population à l’égard du système
de justice et ce, en plus de favoriser l’accessibilité à la justice pour les citoyens et les citoyennes.
Ainsi, au cours des derniers mois, plutôt que de limiter son engagement à rendre compte du taux de réalisation
des actions prévues en matière de transformation numérique du système de justice, le Ministère s’est assuré
de mettre en place un indicateur de performance visant à rendre compte du développement de services
numériques au bénéfice des citoyens. La publication de cet indicateur permettra de favoriser la confiance
de la population à l’égard de la capacité du Ministère à maintenir la continuité des services de justice lors
de situations exceptionnelles et ce, en plus de renforcer l’accessibilité à la justice par l’entremise de prestations
électroniques de service (PES).
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