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Vers une cyberjustice

École d’été du Laboratoire de cyberjustice

3 juin 2019, Laboratoire de cyberjustice, local B-2215
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Plan de la présentation

■ Présentation du cours

■ Présentation du mode d’évaluation

■ Présentation du professeur et des présentateurs

■ Présentation des étudiants

■ Les maux de la justice

■ La cyberjustice

■ Le rôle du rituel

■ Sécuriser la cyberjustice

■ Le Laboratoire de cyberjustice: la recherche
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Présentation du cours
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Objectif

À la fin du cours, l’étudiant(e) devrait être en

mesure d’identifier les principaux enjeux

reliés à l’incorporation des technologies de

l’information et de l’IA dans le processus

judiciaire.
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Contenu
■ Cours 1 (3 juin AM) : Vers une 

cyberjustice 

■ Cours 2 (3 juin PM) : Peut-on ou doit-on 

réguler l’application de l’intelligence 

artificielle  dans le domaine 

juridique/judiciaire? 

■ Cours 3 (4 juin AM) : High Technology 

Courtrooms, Remote Appearances Via 

Video Conferencing, and Modern Trial 

Evidence 

■ Cours 4 (4 juin PM) Charte éthique sur 

l’utilisation de l’intelligence artificielle 

dans les systèmes judiciaires 

européens  

■ Cours 5 (5 juin AM) : Blockchain : une 

technologie à l’épreuve du droit 

■ Cours 6 (5 juin PM) :  Le nouveau code 

de procédure civile 

■ Cours 7 (6 juin AM) : Preuve civile et 

preuve électronique : la quête d’un 

dialogue 

■ Cours 8 (6 juin PM) : Intelligence 

artificielle et droit + ODR

■ Cours 9 (7 juin AM) : Pourquoi et 

comment protéger les données 

personnelles émergentes 

à l’ére du big data et de l’intelligence 

artificielle 

■ Cours 10 (7 juin PM) : Une simulation 

de procès virtuel au Laboratoire 

■ Cours 11 (8 juin AM) : AI for Legal 

Decision-Making Support: Behind the 

Facade 
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Matériel
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http://www.cyberjustice.ca/ecole-dete/syllabus/cours-1/
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Présentation du mode 

d’évaluation
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Présentation du mode d’évaluation

■ Travail maison : 100%

■ Les étudiants devront rédiger un travail individuel sous la forme 
d’un take-home divisé en 2 parties de la façon suivante : 

■ Deux (2) questions qui porteront sur l’un ou l’autre des cours offerts. 
(60%)

■ Rédaction d’un (1) billet de blogue sur un thème au choix s’inscrivant 
dans les sujets abordés durant l’École d’été d’un maximum de quatre 
(4) pages en Times New Roman, taille 12. (40%). Les meilleurs billets 
pourront être publiés sur le site internet du Laboratoire de 
cyberjustice. 

■ Le travail devra être remis dans la boîte prévue à cet effet au plus 
tard le 20 juin 2019 à 16h.
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Présentation du (des) 

professeur(s)
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■ Karim.Benyekhlef@umontreal.ca

■ Karima.Smouk@umontreal.ca

■ Erwan.Joncheres@umontreal.ca

mailto:Karim.Benyekhlef@umontreal.ca
mailto:Karima.Smouk@umontreal.ca
mailto:Erwan.Joncheres@umontreal.ca


Pourquoi un cours sur 
la cyberjustice?
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Les maux de la justice
L’inefficacité du processus judiciaire actuel 
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Constats…

Nombre de dossiers portés 
devant les tribunaux
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Constats…

Source: P.-C. LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec
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Constats…

Source: P.-C. LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec
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Constats…

Source: P.-C. LAFOND, L’accès à la justice civile au Québec ; 

et Rapport d’activités de la Cour supérieure du Québec
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Un litige peut donc coûter des dizaines, voire même des centaines 

de milliers de dollars selon la complexité du dossier…

Coûts de la justice

■ Les frais minimaux engagés pour
tout litige devant les tribunaux sont
évalués entre 5 000$ et 7 000$ (frais
de consultation, d’ouverture du
dossier, de signification, etc.);

■ Le taux horaire d’un avocat peut
varier entre 200$/h et 800$/h selon
son expérience;

■ À ces sommes, il faut ajouter le coût
des expertises, des interrogatoires
hors-cours, des notes
sténographiques, des photocopies
(entre 25¢ et 1$ la page), etc.
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En calculant les délais d’appel, un litige peut prendre 

jusqu’à 10 ans avant d’être réglé!

Délais judiciaires

■ Les délais de présentation pour une
réponse sont de 15 jours et 45 jours pour
le protocole d’instance (art. 149 N.C.p.c.);

■ Les délais fixés pour la préparation du
dossier sont de 6 mois (art.173 N.C.p.c.);

■ Présentement, il peut prendre jusqu’à trois
ans pour obtenir une date d’audition
devant la Cour supérieure. Deux ans en
matière pénale/criminelle
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Délais judiciaires

Procédures intentées en 1996…

…décision de la Cour suprême en 2013!

Source: Serge Chapleau, La Presse, 2 septembre 2008
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Des causes identifiables…

■ Un système conçu autour du papier et de
la présence physique;

■ Des causes civiles toujours plus longues,
coûteuses et complexes;

■ De difficiles conditions de circulation pour
l’information de justice pénale;

■ Des conceptions « adversariales » souvent
injustifiées;

■ Un monopole discutable des avocats sur la
justice.
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Dès le XIVe siècle, on se plaint des coûts excessifs et de la lenteur
de la justice :

… et identifiées depuis longtemps

Philippe de Mézières, précepteur de Charles VI

(règne de 1380 à 1422), dénonce la

professionnalisation de la justice qui a tué l’esprit

même de la justice, « autrefois si naturel en France

que régler les querelles ne supposait ni longs débats

ni formes compliquées »

« Bien devroient les François regrecter, et non sans laermes (…) les

bons temps d’orez du royaume de France, quand les advocaz vivoient

simplement de leur patrimonie ou labeur, sans escorcher les gens (…)

Lors les vaillans hommes et preudommes advocaz donnoient conseil

aux juges d’abregier les querelles et avoeint abhominacion de toutes

gaulces cautelles et longues escriptures ».

« Au XVe siècle, Jean Juvénal des Ursins,

archevêque de Reims, adresse à Charles VII

de longues remontrances.

Il se plaint d’une justice trop coûteuse, trop

longue et embrouillée; même au parlement, on

l’avait dit en 1413 : « les causes sont comme

immortelles » »

Source : J. KRYNEN, L’empire du roi, Paris, Gallimard, 1993.
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… la nouveauté réside dans les 

solutions disponibles.
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La cyberjustice
Les effets normatifs des architectures technologiques



Qu’est ce que la 
cyberjustice?



Cyberjustice?
La cyberjustice s’entend de l’intégration
des technologies de l’information et de
la communication dans les processus de
résolution des conflits - judiciaire ou
extrajudiciaire.

Dans son acception la plus large, elle
comprend la mise en réseau de tous les
acteurs de la chaîne informationnelle
dans les affaires judiciaires. On parle
alors plus précisément de système
intégré d’information de justice.



e-Filinge-justiceCase managementElectronic case file 

system

Systèmes intégrés 

d’information de justice

Tribunaux 

électroniquese-

Courts

Cyberjustice?
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Les incidences de la cyberjustice

■ Diminuer les frais fixes en procédant à l’enregistrement
électronique des procédures et à la gestion informatisée des
dossiers;

■ Diminuer les frais d’avocat, notamment en limitant les
déplacements à la cour grâce à des systèmes de
téléconférence sophistiqués;

■ Pratiquement éliminer les frais de photocopies grâce à la
numérisation des documents;

■ Raccourcir les délais en permettant une gestion plus efficace
des horaires de juges et des avocats.

■ Prendre prétexte des technologies pour repenser à
nouveaux frais la procédure
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La mise à contribution de la 

technologie

■ Modélisation des procédures judiciaires et extrajudiciaires;

■ Mise en réseau des procédures judiciaires et

extrajudiciaires;

■ Réingénierie des procédures judiciaires et extra-judiciaires.



“Any proposal to borrow procedures from another
society should prompt a cultural inquiry. One reason for
this is instrumental: Will the borrowed approach work in a
new social setting? Processes that are successful in one
place will fail in a society where they offend deeply held
values.” (Oscar G. CHASE, Law, Culture, and Ritual:
Disputing Systems in Cross-Cultural Context, New York,
New York University Press, 2005, p. 48)

“new tools for communicating and working with
information not only affect our ability to express
ourselves, but ultimately bring about changes in
what law is and does” (Ethan KATSH, Law in a Digital
World, New York, Oxford University Press, 1995, p. 25 )

Société de l’information?

Toutefois…
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« On considère trop souvent l’information

comme une chose et l’informatique

comme un support neutre, seulement

plus performant. En réalité, l’information

traitée par la machine, présente une

spécificité, telle la non-ambivalence des

langages […] » (A. VITALIS, Informatique,

pouvoir et libertés, Economica, 1988, p.

206)

« la conscience publique n’a pas encore assimilé le fait que toute technique est porteuse

d’une idéologie […] Ne pas avoir conscience qu’une technique arrive équipée d’un

programme de changement social, maintenir que la technique est neutre […] est à cette

heure tardive, de la stupidité pure et simple ». (N. POSTMAN, Se distraire à en mourir,

Flammarion, 1986, p. 209)

« Technology is not neutral. Each technology has

properties - affordances - that make it easier to do

some activities, harder to do others. The easier ones

get done, the harder ones neglected. Each has

constraints, preconditions, and side effects that

impose requirements and changes on the things with

which it interacts, be they other technology, people,

or human society at large. » Donald A. NORMAN,

Things That Make Us Smart (Reading: Addison-

Wesley, 1993), p. 243.

Toutefois…

« … des cas dans lesquels l’invention ou la mise au point d’un moyen ou
d’un système technique spécifique est une manière de régler un
problème dans la vie d’une communauté. »

Langdon WINNER, La baleine et le réacteur, Paris, Descartes & Cie, 2002, p. 49.



+
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« ... pendant que des technologies sont en cours
de construction et de mise en oeuvre, certaines
modifications significatives des comportements et
institutions humaines sont elles aussi en train de
se mettre en place. »

Langdon WINNER, La baleine et le réacteur, Paris, Descartes & Cie, 2002, p. 32.



« [TRADUCTION] Certaines insti-

tutions influentes […] au tout

début de l’ère de l’imprimerie

[…] prenaient pour hypothèse

que l’imprimerie ne constituait

qu’un puissant substitut pour les

écrits. Ces institutions ne

comprenaient toutefois pas que

l’imprimerie ne pouvait être

aussi facilement contrôlée que ne

l’avaient été les écrits et elles ne

s’étaient pas rendu compte que

l’imprimerie avait également

transformé le contexte général. »

Ethan KATSH, « Law in a Digital

World », New York, Oxford University

Press, 1995, p. 24.



« In the manuscript era, it was

impossible to be certain what the

original author had writen because

every copy was unique, with its own

variations. The more a book was

copied, the less authentic it

became. »

Ethan KATSH, The Electronic Media and

the Transformation of Law, New

York/Oxford, Oxford University Press,

1989, p. 33.



« Printing replaced precarious forms of tradition

(oral and manuscript) by one that was stable,

secure and lasting; it is as if mankind had

suddenly obtained a trustworthy memory

instead of one that was fickle and deceitful. »

« Printing effectively brought about a complete

shift in the ability to preserve the past and in the

attitude toward revisited copies of older work.

As a result, it produced fundamental alterations

in prevailing patterns of continuity and change

[…] In ‘’scribal culture’’ the oldest version of a

document was considered to be the most

perfect. After print, the most recent version was

most appreciated and considered most

valuable. »

Ethan KATSH, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York/Oxford, Oxford 

University Press, 1989, p. 33



“If it is law, it will be found in our

books. If it is not to be found there,

it is not law.” Lord CAMDEN
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Le rôle du rituel
Pour une réévaluation des comportements rituels 
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« La technologie amène un désenchantement

et une banalisation du rituel. Or, le rituel, par sa

dimension symbolique notamment, participe de

l’ordre social. Le défi de la cyberjustice est alors

de ré-inventer une ritualité qui convienne et qui,

bien entendu, se fonde sur celle du passé. S’il

n’est pas toujours besoin de réinventer, il faut

alors adapter aux nouvelles réalités

technologiques des rituels qui, parce qu’ils

entraînent l’adhésion et, par conséquent,

l’autorité de la chose qu’ils parent, apparaissent

consubstantiels à l’exercice de la justice. »

Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, Le règlement en ligne des litiges, Paris, Romillat, 2003.



+



+
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« L’endroit dans lequel la justice

sera rendue n’est pas choisi par

les hommes, mais désigné par

les dieux. L’audience se tient

sous un arbre, ou à côté d’un

puits. »

Source : Antoine GARAPON, L’âne portant des reliques, Paris, Le Centurion, 1985, p. 28.
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XIXe
siècl

e
“Discussion of the impact of new

technologies in the courtroom is likely to,

and should, force us to address

fundamental issues as to whether prevailing

configurations in the courtroom and its

environs continue to be vital in the modern
legal system”

(Linda MULCAHY, “The Unbearable Lightness of

Being? Shifts Towards the Virtual Trial”, (2008) 35-4
Journal of Law and Society 464, 482)
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« La fonction judiciaire reste encore

aujourd’hui « l’une des plus ritualisées de

la vie sociale ».

14’’

8 1/2’’

Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, Le règlement en ligne des litiges, Paris, Romillat, 2003.
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Étapes

■ Identifier les pratiques rituelles;

■ Les comprendre;

■ Les mettre à jour ou les éliminer…



+
Identifier les pratiques 

rituelles
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« [TRADUCTION] Ce système de croyances est transmis à

chaque membre de la société par le truchement de

systèmes d’éducation officiels, des médias, de prises de

position officielles et de bouche à oreille. Un système de

croyances culturelles nous permet de donner un sens à

des représentations symboliques qui figurent dans des

contextes culturels déterminés. Ainsi, l’imagerie de la salle

d’audience – la « dignité » de l’instance, l’« impartialité »

du juge, la posture contradictoire des justiciables – et la

juxtaposition de symboles de l’autorité – le drapeau, la

robe noire du juge, l’insigne du policier – tous ces éléments

communiquent un sens culturel propre. »

Kenneth B. NUNN, “The Trial as Text: Allegory, Myth and Symbol in the

Adversarial Criminal Process A Critique of the Role of the Public Defender

and a Proposal for Reform”, (1994) 32 Am. Crim. L. Rev. 743, 745 and 746.
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Comprendre les pratiques 

rituelles



+ Signature

■ Identification du signataire

■ Manifestation du consentement

3. Lorsque la loi exige qu'une

communication ou un contrat soit

signé par une partie, ou prévoit des

conséquences en l'absence d'une

signature, cette exigence est

satisfaite dans le cas d'une

communication électronique :

a) Si une méthode est utilisée pour

identifier la partie et pour indiquer

la volonté de cette partie

concernant l'information contenue

dans la communication

électronique […]

Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux

Exemple 1:



+ Signature

Exemple 1:

Bolduc c. Ville de Montréal, 2011 QCCA 1827
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Télécomparution

Arguments des juristes

■ Pour : 

■ Diminution des coûts

■ Diminution des délais

Arguments des juristes

■ Contre :

■ Droit d’être présent

■ Solennité du processus

Exemple 2:

droit d’être     

entendu?(         )
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Télécomparution

Arguments des accusés

■ Pour : 

■ Surveillance des biens

Arguments des accusés

■ Contre :

■ Visite de la famille

■ Menu
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Mettre à jour et/ou éliminer 

les pratiques rituelles
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« La survivance d’une coutume ou d’une

croyance peut s’expliquer de deux

manières : ou bien la coutume ou la

croyance constitue un vestige, sans autre

signification que celle d’un résidu historique

épargné par le hasard ou, en raison de

causes extrinsèques, elle a vécu parce

qu’elle continue, à travers les siècles de

jouer un rôle et que ce rôle ne diffère pas

essentiellement de celui par lequel on peut

rendre compte de son apparition initiale.

Une institution peut être archaïque parce

qu’elle a perdu sa raison d’être; ou, au

contraire, parce que cette raison d’être est

si fondamentale qu’une transformation de

ses moyens d’action n’a été ni possible, ni

nécessaire. »

Claude LEVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, Paris : Mouton, 1967, p. 73.
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« [TRADUCTION] si on se veut

logique, si l’on a recours à la

raison, et qu’il s’agit de la

justification pour la prise d’une

décision, pour trancher que

ceci constitue un cas de liberté

d’expression et qu’une certaine

expression est protégée tandis

qu’une autre ne l’est pas,

pourquoi faut-il que nous
portions des toges? »

Ethan KATSH, « The First Amendment

and Technological Change: The

New Media Have a Message »,

(1989) 57 Geo. Wash. L. Rev. 1459.
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« [TRADUCTION] le droit, institution

qui s’est grandement fiée aux textes

imprimés, aux écrits et à la parole,

est très vulnérable à l’influence de

nouveaux moyens de communica-

tion de renseignements qui sont
dotés de qualités très différentes. »

Ethan M. KATSH, The Electronic Media and the

Transformation of Law, Oxford University Press, New

York, 1989, p. 4.
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Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, Le règlement en ligne des litiges, Paris, Romillat, 2003.

« pourquoi la présence physique

constitue-t-elle un thème récurrent

chez ceux qui semblent craindre

l’avènement d’une cyberjustice?

Au-delà des arguments immédiats

et contingents, comme

l’importance du contre-

interrogatoire pour les juristes de

common law une explication

plausible tient en la profonde

ritualisation du processus judiciaire

en général. L’absence des parties

entraîne une perte de

dramaturgie qui n’est pas sans

troubler certains juristes. »
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R. c. L. (D.O.), 1993 CanLII 46 (Cour suprême du Canada)

« Nous concluons de même aujourd'hui que l'intérêt de l'État au

bien-être physique et psychologique des enfants victimes de violence

peut être d'une importance telle qu'il l'emporte, à tout le moins dans

certains cas, sur le droit du défendeur d'être mis, dans la salle
d'audience, en présence de ses accusateurs. »

« Il semblerait contraire aux arrêts de notre Cour […] de refuser une

preuve disponible grâce au progrès technologique, tel l'enregistrement

magnétoscopique, et qui est susceptible de contribuer à la recherche

de la vérité. Par conséquent, l'adhésion aux règles strictes que

préconise l'intimé, outre qu'elle n'est pas constitutionnellement requise,

pourrait faire en sorte que des renseignements valables ne soient pas

portés à l'attention de la cour. »
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Sécuriser la cyberjustice

Protéger les environnements numériques



+



Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5

4.7 Septième principe — Mesures de sécurité

Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen

de mesures de sécurité correspondant à leur degré de

sensibilité.

4.7.1 Les mesures de sécurité doivent protéger les

renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que

contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou

la modification non autorisées. Les organisations doivent

protéger les renseignements personnels quelle que soit la forme

sous laquelle ils sont conservés.

4. (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard

des renseignements personnels

4. (2) La présente partie ne s’applique pas […] aux institutions

fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des

renseignements personnels;



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1

63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité

propres à assurer la protection des renseignements personnels

collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui

sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité,

de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur

répartition et de leur support.

3. Sont des organismes publics […]

Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au 

sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
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Disponibilité

Pour qui ?

Parties
Jug

e

Public



Public

“failure to accommodate the public's evolving

expectations of access to public process threatens the

court's ability not only to secure justice, but also to

satisfy the appearance of justice. The way people

receive information is undergoing one of the greatest

transformations in the history of information

technology. In today's media climate, an open

courtroom not only means letting people into the

building, but letting information out as well.”

Nadia WHITE, “UM’s Grace Case Project”, (2010) 35 APR Mont. Law 6, 6 

Quelle information ?



… pour connaître leurs 

droits…

Information nécessaire :



… pour assurer la transparence 

du processus.

Information nécessaire :



Transparen

ce

Confidentialit

é
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“Court records have always been practically - or impractically –

public. People would have to drive to a courthouse to see them.

Anyone could ; very few did.” Eric HARTLEY, “Courts confront

perils of openness”, (2012) www.HometownAnnapolis.com.

Confidentialité

“Where court records are open to access by the public but searching capacity is

reduced by the need to identify files in court ledgers and file retrieval fees,

“practical obscurity” prevails. The theoretical openness is limited by logistical

barriers. However, where electronic access exists, the definition of “public” will likely

expand”, Discussion Paper Prepared on Behalf of the Technology Advisory

Committee for the Canadian Judicial Council on Open Courts, Electronic Access to

Court Records , and Privacy, May 2003, p. 36.



+
Confidentialité

Sécurité

Par

l’obscurit

é
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“Court records have always been practically - or impractically – public. People would have to drive to

a courthouse to see them. Anyone could ; very few did.” Eric HARTLEY, “Courts confront perils of

openness”, (2012) www.HometownAnnapolis.com.

Confidentialité

« Dans le cas où les archives judiciaires sont en principe

accessibles au public, mais où la capacité de recherche est

réduite par la nécessité de repérer les dossiers dans les

registres de la juridiction concernée et par le paiement de

frais de recherche, « l’opacité dans les faits » prévaut. La

transparence théorique est limitée par des barrières

logistiques. Cependant, là où l’accès électronique existe, la

définition de « public »

s’élargira probablement », Document de travail commandé

par le Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles

technologies par les juges pour le Conseil canadien de la

magistrature sur la transparence de la justice, l’accès

électronique aux archives judiciaires, et la protection de la

vie privée, mai 2003, p. 39.







Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

24. L'utilisation de fonctions de recherche

extensive dans un document technologique

qui contient des renseignements personnels

et qui, pour une finalité particulière, est rendu

public doit être restreinte à cette finalité. Pour

ce faire, la personne responsable de l'accès à

ce document doit voir à ce que soient mis en

place les moyens technologiques appropriés.

Elle peut en outre, eu égard aux critères

élaborés en vertu du paragraphe 2° de

l'article 69, fixer des conditions pour

l'utilisation de ces fonctions de recherche.

69. […] le gouvernement peut déterminer par règlement : […] (2) des

critères d'utilisation de fonctions de recherche extensive de

renseignements personnels dans les documents technologiques qui

sont rendus publics pour une fin déterminée ;
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Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-313

Ce qui a changé avec l'adoption de la USA PATRIOT Act est le renforcement

et la portée de certains outils américains de renseignement, de surveillance

de la police et de collecte d'informations et une réduction au minimum des

contraintes de procédure pour les organismes américains chargé de

l'application de la loi. En vertu de l'article 215 de la USA PATRIOT Act, le

Federal Bureau of Investigation (FBI) peut avoir accès à des dossiers

détenus aux États-Unis en demandant une ordonnance de la Foreign

Intelligence Surveillance Act Court of Review. Une société soumise à une

ordonnance en vertu de l'article 215 ne peut révéler que le FBI lui a demandé

des renseignements et qu'elle lui en a fournis.
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Le Laboratoire de cyberjustice

Repenser le processus judiciaire
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Infrastructure



Infrastructure physique



Infrastructure informatique 

et audio-visuelle



• Accès aux :

• Procédures

• Pièces

• Autorités

• Images des caméras

• en temps réel

• en retransmission différée

• Outil d’annotation des 

pièces

Infrastructure informatique 

et audio-visuelle



Logiciels

Noyau 

logiciel

MARCELs

Dépôt 

électronique

Calendrier

Gestion des 

dossiers

Preuve

Gestion de 

l’instance

Outils de 

rédaction Outils 

d’annotation

Téléprésence



Logiciels



Logiciels
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Recherche



Socio-juridique

Techno-juridique



Socio-juridique

Techno-juridique

« Le Code de procédure civile a subi de très

nombreuses modifications depuis sa création

mais la philosophie sur laquelle il est fondé

n’a pas évoluée fondamentalement au cours

des ans. » (Me Hubert Reid)

• Réévaluer la ritualisation du processus judiciaire;

• Éliminer les normes processuelles désuètes et
dépassées;

• Adopter de nouveaux rituels mieux adaptés aux
réalités contemporaines de la pratique du droit et
aux attentes des justiciable.



Groupe de travail 1:

Prévention des 

conflits

Tom van Engers

Groupe de travail 2:

Résolution des 

conflits

Fabien Gélinas

Groupe de travail 3:

Gouvernance et 

politiques

Jacquie Burkell & Jane 

Bailey

Outils d’aide à la décision pour le justiciable— Daniel Amyot

Outils d’aide à la décision pour les professionnels du droit— Kevin Ashley

Outils d’aide à la décision pour les taxes, les autorités administratives et la police—Tom van Engers

Contrat intelligent et technologies de régulation— David Restrepo Amariles

1

2

4

3

5 Projet pilote avec l’Office de la protection du consommateur — Jean-François Roberge

Projet pilote avec le Condominium Authority Tribunal — Nicolas Vermeys

Procès technologique distribué et immersif utilisant les technologies vidéos — David Tait

Outils d’autoreprésentation pour les playdeurs citoyens— Fabien Gélinas

Outils décisionnels pour arbitres, adjudicateurs et juges— Fredric Lederer

6

7

9

8

Inventaire des politiques et meilleures pratiques de l’autonomisation par l’IA — Amy Salyzyn

Protection des groupes sociaux et identitaires — Karine Gentelet

Éthique et problèmes socio-politiques de l’utilisation de l’IA et de l’autonomisation — Jacquie Burkell

Évaluation et indicateurs de qualité et de perfomance — Harold Épineuse

Enjeux associés à la valorisation des données judiciaires : vie privée, PI et données ouvertes— Pierre-Luc Deziel

Enjeux sécuritaires des outils utilisant l’IA— Benoît Dupont

Feuille de route pour piloter la transformation judiciaire— Florian Martin-Bariteau 

10

11

12

13

15

16

14

89
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+ Partenaires du projet AJC 

Partenaires 

Industriels

Partenaires 

académiques

Partenaires 

professionnels

Partenaires 

communautaires & 

sociaux

Partenaires 

institutionnels



techno-juridique

• Évaluation, adaptation et amélioration des
nouvelles technologies visant le milieu
judiciaire (IA, blockchain);

• Optimisation du processus judiciaire par la
mise en réseau des principaux
intervenants;

• Approche collaborative dans la conception
de logiciels voués à :
• Améliorer l’accès à la justice;

• Accélérer le processus judiciaire;

• Désengorger les tribunaux;

• Faciliter le travail des avocats, juges et greffiers…



techno-

juridique

■ Greffe électronique

■ Plateforme EDI

■ Plateforme de dépôt électronique des documents

■ Plateforme ISA

■ PARLe

■ Chatbot + Blockchain



93Greffe électronique



94Plateforme EDI



95Plateforme EDI



96Plateforme de dépôt 
électronique des documents



Plateforme ISA 97



Plateforme ISA 98
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Inscription ■ Inscription en ligne 

■ Système d’authentification 

Plateforme PARLe



100Plateforme PARLe

Identification des parties 



101Plateforme PARLe

Description du problème



102Plateforme PARLe

Proposition de solutions



103Plateforme PARLe

Notification



104Plateforme PARLe

Tableau des propositions



105Plateforme PARLe

Médiation



106Plateforme PARLe

Médiation



107Plateforme PARLe

Médiation



108

Saisir le tribunal

Plateforme PARLe

Entente
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Chatbot

Logiciel qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour

permettre aux justiciables d’obtenir de l’information

juridique vulgarisée. L’outil est conçu pour les

locataires et propriétaires qui souhaitent résilier un bail

dans la province de Québec.

À terme, le JusticeBot a vocation à s’étendre à d’autres

domaines du droit.

Une résolution plus intelligente des conflits



Le contexte

110

Plus de 50% des Canadiens vont rencontrer un problème juridique majeur dans leur 
vie.

7% d’entre eux iront devant les tribunaux en raison 
de procédures trop chères, trop lentes et trop compliquées

Chaque année, plus de 70 000 demandes sont déposées devant la RLQ. 

Délai de traitement de 7 mois  

Chatbot



La problématique
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Données disponibles :

La RLQ a fourni au Laboratoire un très grand nombre de données pour alimenter l’IA du chatbot : 

• 982 486 décisions de justice de 2001 à 2018, au format .doc totalisant 59,49GB 

(output)

• 360 216 décisions de justice de 1994 à 2002, au format .wpd totalisant 3,39GB (output)

• 213 754 demandes en justice de 2017, au format .tif totalisant 57,34GB (input)

• 23 tableaux SISTA afin de connecter inputs et outputs grâce aux métadonnées, au 

format .csv totalisant 4,14GB

Utilisation des données :

• Développement d’un chatbot juridique en code ouvert fondé sur l’analyse de toute la 

jurisprudence pertinente 

• Objectif : aider les justiciables à comprendre le droit et à les guider parmi les 

nombreuses procédures judiciaires



Le processus

112

Différentes étapes :

• 1) Utilisation de la méthode de la 

Théorie ancrée pour identifier les 

facteurs

• 2) Annoter les dossiers 

• 3) Analyser les données annotées 

grâce aux algorithmes 

d’apprentissage automatique



Travaux futurs
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Différentes améliorations à prévoir :

• 1) Améliorer l’algorithme de 

traitement du langage naturel (NLP)

• 2) Améliorer l’interface utilisateur 

• 3) Extraire et annoter 

automatiquement de l’information



Blockchain & 

Justice

Le premier projet expérimentera avec les

contrats « intelligents », s'appuyant sur la

technologie blockchain pour assurer la

sécurité et l'intégrité et gérer l'accès aux

contrats de fournisseurs corporatifs que les

grandes entreprises ont avec des centaines

de sous-traitants.

Le deuxième projet développera une plate-

forme pour protéger les lanceurs d’alerte,

aider à la lutte contre la corruption et le

blanchiment d'argent et encourager la

responsabilité sociale des entreprises.
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• Annotateur de jurisprudence et de preuve personnalisé

• Gestionnaire des métadonnées générées lors de l’instance 
(image, audio, vidéo)

• Adapter PARLe a des conflits de moyenne intensité

• Tribunal Virtuel

• ODRAI 

Autres projets…



+
Bon appétit!

Retour à 13h!


