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Téléphone : 418 643-4090 
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PAR COURRIEL 

Le 22 décembre 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. : Nombre et proportion des causes civiles, criminelles et pénales ouvertes selon 
le statut de l'accusé ou de l'impliqué  
N/Réf. : R-98512 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 7 décembre dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] J’aimerais obtenir, pour les années 2016 à ce jour, l’utilisation, par nombre de 
causes ou heures d’audition, des tribunaux civils et criminels pour chacun des statuts 
légaux suivants: 
1) Des citoyens.
2) Des entreprises privées ou des corporations.
3) Le gouvernement du Québec ou une de ses constituantes.
4) Une municipalité ou une organisation qui en dépend. […] »
(Transcription intégrale)

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint le nombre 
de causes civiles, criminelles ou pénales ventilées selon les données détenues dans le 
système d'information (personne physique ou autre), ce qui diffère quelque peu de la 
ventilation que vous souhaitiez obtenir. Il faut savoir que la Loi sur l’accès ne porte que sur 
des documents détenus par un organisme public (article 1) et ce dernier n’a pas l’obligation 
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de produire un document nécessitant des calculs ou des comparaisons en vue de répondre 
à une demande d’accès (article 15). 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements 
personnels 

p. j. 5
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de 
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, 
ni comparaison de renseignements. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 15. 
 
[…]. 



 

   

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
 
 
 

… 2 



 

   

2 
 

 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total des dossiers ouverts2 142 189   145 096   144 645   142 584   108 801   113 694   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dossiers - Avec au moins un demandeur personne physique 73 429     73 985     72 378     70 086     56 489     57 498     51,6% 51,0% 50,0% 49,2% 51,9% 50,6%
Dossiers - Avec au moins un défendeur personne physique 97 015     100 102   102 525   101 252   79 345     82 399     68,2% 69,0% 70,9% 71,0% 72,9% 72,5%
Dossiers - Avec au moins un impliqué personne physique3 123 105   126 548   126 413   124 781   97 989     102 112   86,6% 87,2% 87,4% 87,5% 90,1% 89,8%

Dossiers - Avec au moins un demandeur autre que personne physique 72 521     74 580     76 121     75 911     54 540     58 610     51,0% 51,4% 52,6% 53,2% 50,1% 51,6%
Dossiers - Avec au moins un défendeur autre que personne physique 41 377     40 013     39 919     38 802     26 828     27 275     29,1% 27,6% 27,6% 27,2% 24,7% 24,0%
Dossiers - Avec au moins un impliqué autre que personne physique4 89 991     91 691     93 186     92 594     67 033     71 441     63,3% 63,2% 64,4% 64,9% 61,6% 62,8%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de demandeurs personne physique 93 031     94 715     90 613     88 276     72 119     72 533     26,9% 26,7% 25,5% 25,1% 26,1% 25,7%
Nombre de défendeurs personne physique 126 628   132 437   136 804   136 796   112 462   115 845   36,6% 37,3% 38,4% 38,8% 40,8% 41,0%
Nombre total d'impliqués personnes physiques 219 659   227 152   227 417   225 072   184 581   188 378   63,4% 63,9% 63,9% 63,9% 66,9% 66,7%

Nombre de demandeurs autre que personne physique 75 796     78 267     78 806     78 585     56 708     60 310     21,9% 22,0% 22,1% 22,3% 20,6% 21,3%
Nombre de défendeurs autre que personne physique 50 805     49 839     49 771     48 686     34 653     33 861     14,7% 14,0% 14,0% 13,8% 12,6% 12,0%
Nombre total d'impliqués autre que personnes physiques6 126 601   128 106   128 577   127 271   91 361     94 171     36,6% 36,1% 36,1% 36,1% 33,1% 33,3%

Nombre total des impliqués 346 260   355 258   355 994   352 343   275 942   282 549   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre et proportion des dossiers civils ouverts selon le statut de l'impliqué et l'année d'ouverture
Ensemble du Québec

Juridictions 02, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 32, 40, 41, 43, 49, 51 et 80
Années civiles d'ouverture des dossiers : 2016 à 20211

Statut de l'impliqué
Nombre de dossiers ouverts Pourcentage des dossiers ouverts

1 L'année 2021 inclut les données jusqu'au 30 novembre 2021 et ces données sont partielles.
2 Nombre de dossiers ouverts peu importe le nombre ou le statut des impliqués. Chaque dossier peut contenir plus d'un impliqué de chaque statut. À noter que pour certains types de dossiers, les faillites par exemple, une seule partie est parfois inscrite au 
système, soit le demandeur  ou le défendeur.
3 Dans cette catégorie, le dossier n'est compté qu'une seule fois, soit dès qu'il y a au moins un demandeur ou un défendeur qui est une personne physique.
4 Dans cette catégorie, le dossier n'est compté qu'une seule fois, soit dès qu'il y a au moins un demandeur ou un défendeur qui n'est pas une personne physique.
5 Tous les impliqués des dossiers, demandeurs ou défendeurs, pour lesquels le statut est indiqué au système sont retenus.
6 Tout impliqué qui n'est pas une personne physique, soit une personne morale, une société, un ministère ou un organisme.

Source: Système Plumitif M012 - Gestion des causes civiles
Date d'extraction : 2021-12-17

Statut de l'impliqué
Nombre d'impliqués5 Pourcentage des impliqués 



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Autre que personne physique  21  52  28  6  4  4  0,02%  0,05%  0,03%  0,01%  0,00%  0,01%
Personne physique 111 106 110 314 108 976 104 150 88 329 76 912  99,98%  99,95%  99,97%  99,99%  100,00%  99,99%
Total 111 127 110 366 109 004 104 156 88 333 76 916  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%

Source : Système Plumitif M013 - Gestion des causes criminelles adulte. 
Date d'extraction : 2021-12-09

Nombre et proportion des causes criminelles¹ ouvertes selon le statut de l'accusé et l'année d'ouverture
Ensemble du Québec 

Juridiction 01
Années civiles d'ouverture des dossiers : 2016 à 20212

Nombre de causes ouvertes Pourcentage des causes ouvertes
Statut de l'accusé

1 Une cause criminelle correspond à une dénonciation et un accusé. 
2 Les données de l'année 2021 sont partielles en date du 9 décembre 2021.



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Autre que personne physique 24 173 26 104 24 408 21 277 17 158 15 419 11,1% 12,4% 13,8% 11,0% 9,6% 8,1%
Personne physique 194 009 184 002 151 831 171 494 160 701 174 234 88,9% 87,6% 86,2% 89,0% 90,4% 91,9%
Total 218 182 210 106 176 239 192 771 177 859 189 653 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nombre et proportion des causes pénales1 ouvertes selon le statut de l'accusé et l'année d'ouverture
Ensemble du Québec 
Juridictions 61, 62, 63

Années civiles d'ouverture des dossiers : 2016 à 20212

Source : Système Plumitif M107 - Gestion des causes pénales en date du 26 novembre 2021.

1  Une cause pénale correspond à une dénonciation et un accusé.

3   Les causes pour lesquelles le statut de l'accusé n'est pas disponible au système n'ont pas été considérées.

2   Les données de l'année 2021 sont partielles.

Nombre de causes ouvertes Pourcentage de causes ouvertes
Statut de l'accusé3
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