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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 11 avril 2022 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Nombre de dossiers judiciaires ouverts, délais d'audition moyens et actions 
collectives 
 N/Réf. : BSM-2022-000247 

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 18 mars dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] j’aimerais obtenir tout document permettant de constater : 
• Le nombre de dossiers ouverts ainsi que les délais d'audition moyens - tout

districts judiciaires confondus - à la chambre civile, aux petites créances et à
la chambre criminelle pour l'année 2021-2022.

• Les délais moyens d'audition par district judiciaire pour la division des petites
créances, par année, entre 2017 et 2022.

• Le nombre d'actions collectives (recours collectifs) autorisées au Québec, par
année, entre 2017 et 2022.

• Les délais moyens d'audition d'une action collective au Québec, par année,
entre 2017 et 2022. […] »

(Transcription intégrale) 
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Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. Vous trouverez ci-joint des tableaux en 
réponse aux deux premiers points de celle-ci. Cependant, le système d'information ne permet 
pas d'extraire le nombre d'actions collectives autorisées. C'est donc le nombre de dossiers 
ouverts pour la juridiction 06 (recours collectifs) qui a été extrait, ce qui inclut les demandes 
d'autorisation d'exercer une action collective. Le système ne permet pas non plus d'extraire le 
délai d'audition moyen pour la juridiction 06. Il faut noter 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 de 
produire un document nécessitant des calculs ou des comparaisons en vue de répondre à la 
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 
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© Éditeur officiel du Québec 
 

À jour au 1er novembre 2021 
Ce document a valeur officielle. 

 
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. 
 
[…]. 
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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). 
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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. 



Cour du Québec (Chambre civile, criminelle et petites créances)

Matière / Juridiction* Nombre de dossiers 

ouverts

Cour du Québec, chambre civile 44 891

Juridiction 02 : Divers (civil) 17 207

Juridiction 07 : Tribunal des professions 44

Juridiction 22 : Requêtes introductives 13 586

Juridiction 40 : Garde en établissement 10 395

Juridiction 80 : Appels (matiêres administratives) 3 659

Cour du Québec, chambre criminelle
2 74 847

Juridiction 01 : Poursuites criminelles 74 847

Cour du Québec, petites créances 14 412

Juridiction 32 : Petites créances 14 412

1

Année financière 2021-2022
1

Dossiers ouverts 

2

Les données sont préliminaires et partielles en date du 28 février 2022.
Cette donnée représente le nombre de causes ouvertes en matière criminelle. Une cause 
correspond à une dénonciation et un accusé. Les données proviennent du Système Plumitif M013 et ont été 
extraites le 7 mars 2022.

Source pour l'ensemble du tableau sauf pour la chambre criminelle : Système d'information de gestion - M010 
Date d'extraction : 22 mars 2022
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Matière / Juridiction* Délai annuel moyen 

en jours

Cour du Québec, chambre civile 235

Cour du Québec, chambre criminelle
3 304

Cour du Québec, petites créances 593

Notes:

En matière criminelle, le délai médian de fermeture des causes est présenté. Les données proviennent du Système Plumitif 
M013 et ont été extraites en date du 7 mars 2022. 

Source pour l'ensemble du tableau sauf pour la chambre criminelle : Système d'information de gestion - M010
Date d'extraction : 22 mars 2022

Cour du Québec (Chambre civile, criminelle et petites créances)

Délai moyen d'audition
1

Année financière 2021-2022
2

3

Cet indicateur désigne le nombre de jours calendrier entre le dernier jour du mois faisant l’objet du rapport et le premier jour

disponible pour l'audition des causes selon le calendrier des disponibilités. À noter que la moyenne annuelle ne tient pas compte

des mois indiquant un délai d'audition à 0, valeur qui indique que le délai n'a pas encore été inscrit au système. 

2
Les données sont préliminaires et partielles en date du 28 février 2022.
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2017 2018 2019 2020
3 2021 2022

4

4 5 6 7 8 9

Ensemble du Québec 305 345 415 615 602 590

Abitibi 83 80 82 123 132 107

Alma 168 208 363 497 527 409

Arthabaska 119 432 466 688 1 005 1 060

Baie-Comeau 99 111 132 139 150 210

Beauce 331 455 507 600 798 837

Beauharnois 245 122 157 309 338 467

Bedford 68 85 77 95 304 402

Bonaventure 59 65 76 80 81 119

Charlevoix 492 452 373 459 97 102

Chicoutimi 220 227 217 500 501 544

Drummond 193 199 303 400 419 387

Frontenac 302 565 586 386 179 161

Gaspé 90 115 110 134 183 199

Gatineau 231 270 325 407 474 538

Iberville 496 326 358 393 405 368

Joliette 374 425 499 876 513 289

Kamouraska 124 223 171 405 257 368

Labelle 183 172 178 303 226 84

Laval 330 402 506 734 876 726

Longueuil 450 508 503 596 884 1 119

Mégantic 616 190 198 141 102 91

Mingan 145 119 158 176 211 183

Montmagny 314 443 353 520 400 324

Montréal 403 430 586 808 733 647

Pontiac 360 360 218 187 371 229

Québec 436 397 431 723 611 536

Richelieu 312 369 532 545 1 026 913

Rimouski 84 129 68 97 58 76

Roberval 311 177 169 326 346 254

Rouyn-Noranda 89 98 162 69 50 80

Saint-François 175 183 185 184 329 365

Saint-Hyacinthe 113 157 193 403 503 578

Saint-Maurice 81 154 193 283 382 392

Témiscamingue 145 91 114 140 117 208

Terrebonne 242 392 517 943 705 712

Trois-Rivières 134 152 192 282 350 515

Délai moyen d'audition
1
 - Par district judiciaire

Juridiction 32 - Petites créances

Années civiles 2017 à 2022

 District
Délais moyens pondérés

2
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Source : Système d'information de gestion - M010 
Date d'extraction : 22 mars 2022

1
Cet indicateur désigne le nombre de jours calendrier entre le dernier jour du mois faisant l’objet du rapport et le premier jour disponible pour

l'audition des causes qui sont prêtes à être entendues (à procéder au fond). Une cause est dite « prête » aux petites créances au moment de

la réception de la contestation du défendeur.

4
Les données sont préliminaires et partielles en date du 28 février 2022.

2
 La moyenne annuelle ne tient pas compte des mois indiquant un délai d'audition à 0, valeur qui indique que le délai n'a pas encore été inscrit au 
système. 

3
 Aucun délai n'a été comptabilisé lors des mois de mars, avril et mai 2020, les tribunaux ayant limité leurs activités au traitement des demandes 

urgentes, suivant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire.
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Matière / Juridiction 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2

Cour supérieure, chambre civile 77 86 89 100 74 4

  Juridiction 06 : Recours collectifs 77 86 89 100 74 4

Total 77 86 89 100 74 4

2

Dossiers ouverts
1
 - Recours collectifs

Années civiles 2017 à 2022

Année civile

Source : Système d'information de gestion - M010 
Date d'extraction : 23 mars 2022

1 Les données présentent l'ensemble des dossiers ouverts pour la juridiction visée, incluant les demandes d'autorisation d'exercer une action collective. 
Les données sont préliminaires et partielles en date du 28 février 2022.
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