
Transformer  l’expérience  judiciaire 
avec  la  résolution  en  ligne  des  litiges 

Une plateforme primée. 
Modulable. Complète. Pour une 
résolution des litiges intuitive, 
rapide et abordable.



Qu’est ce que             ?
Comment les tribunaux et les organismes publics 
peuvent-ils utiliser les outils de résolution en ligne 
des litiges pour transformer le système judiciaire ?

PARLe est un leader mondial dans la résolution en ligne 
de litiges. La plateforme PARLe (pour Plateforme d’Aide 
au Règlement des Litiges en ligne) permet aux tribunaux 
et aux organismes publics de transformer et faciliter la 
résolution de litiges pour les citoyens. Elle améliore l’accès à 
la justice en augmentant la résolution des litiges avant que 
les dossiers n’arrivent devant les cours, les tribunaux, et les 
administrations.

La plateforme permet d’améliorer la rapidité et la simplicité 
des systèmes judiciaires dans un environnement privé 
et sécuritaire, tout en gérant des dossiers complexes 
impliquant de multiples parties. Contrairement à certains 
concurrents, PARLe est en code source ouvert et peut donc 
être modulée par ses utilisateurs, faisant d’elle une solution                                          
« sur-mesure » ; adaptable aux caractéristiques d’une grande 
variété de litiges. La plateforme a en effet été conçue pour 
convenir à un large éventail de litiges, dont ceux liés à la 
consommation, aux infractions municipales, à l’emploi, au 
logement, au recouvrement des dettes, et plus encore. Les 
services en ligne modulables, et accessibles 24/7 de PARLe 
augmentent la satisfaction des usagers et des membres des 
organismes publics :

 Triage en ligne permettant d’identifier les  
 enjeux juridiques d’un dossier grace à un  
 chatbot et à l’intelligence artificielle. 

 Mobilisation des connaissances au service  
 des usagers à propos de leurs droits,   
 leurs responsabilités et les résultats   
 possibles de leur réclamation

 Négociation en ligne grâce à des formulaires 
  interactifs pour que les parties résolvent leur  
 différend par elles-mêmes

 Accès aux services de médiation intégrés à  
 la plateforme permettant de faire intervenir  
 des tiers neutres.  

 Procédure de décision dématérialisée de  
 bout en bout pour les arbitres, les   
 adjudicateurs et les juges.                 
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Plus de dix mille dossiers à travers plusieurs pays ont été 
traités via la plateforme, avec des retours confirmant sa 
résolution des litiges plus facile, plus rapide et plus rentable en 
comparaison au système judiciaire traditionnel. PARLe a ainsi 
reçu le prix d’excellence de l’Administration Publique 2018 
(dans la catégorie Initiatives Numériques) remis par l’Institut 
d’Administration Publique du Québec (IAPQ) et le prix pour 
l’Innovation Managériale 2018 de l’Institut d’Administration 
Publique du Canada (IPAC) commandité par IBM.

                            a été créée par des avocats, chercheurs et 

informaticiens canadiens ayant plus de 25 ans d’expérience 

en recherche & développement. Il s’agit d’un projet du 

Laboratoire de cyberjustice. Une start-up à but non lucratif 

et centre de recherche situé à l’Université de Montréal, 

fondée par le Professeur Karim Benyekhlef en 2010.



Trop de litiges de faible intensité prendraient des mois – 
voire des années – a être traité par le système judiciaire 
traditionnel

La plateforme PARLe est votre solution. Elle libère les 
tribunaux et organismes gouvernementaux afin qu’ils 
puissent dédier leur temps, énergie et ressources sur des 
dossiers qui nécessitent une interaction face à face et 
une analyse plus approfondie. Conçue par des avocats et 
experts informatiques, PARLe offre une intégration fluide 
et homogène, ainsi qu’une suite hautement modulable 
d’outils optimisés pour une utilisation facile par le personnel 
judiciaire, les citoyens, les médiateurs, les arbitres et les 
juges. PARLe est une plateforme multilingue accessible aux 
utilisateurs 24/7.

Pour plus d’information, visitez le site internet   
https://www.cyberjustice.ca/fr/parle-3/ ou envoyer un 
email à nicolas.vermeys@umontreal.



Résoudre les litiges de faible intensité dans les secteurs 
civil, administratif, pénal ou disciplinaire, grâce à des 
modules éprouvés !

Pour plus d’information visitez le site internet https://www.cyberjustice.
ca/fr/parle-3/ ou envoyer un email à nicolas.vermeys@umontreal.ca

OUTILS FACILES D’UTILISATION
Glossaire,lexique, définition

TRIAGE 
Admissibilité de la réclamation par le 

Chatbot

NEGOTIATION
Privée formulaire, en ligne

ADJUDICATION
Décision d’un adjudicateur

MEDIATION
Neutre et impartiale

TRIBUNAL VIRTUEL
Décision d’un juge

Comment fonctionne             ?



             : Un système 
éprouvé digne de confiance
PARLe a été intégrée avec grand succès au sein de plusieurs 
organisations en Amérique du Nord et en Europe. 

L’Office de protection du consommateur du Québec 
(Canada)

Depuis, PARLe a traité plus de 5800 dossiers pour l’OPC, 
avec 70% des affaires résultant en un accord (45% au 
stade de la négociation et 25% au stade de la médiation). 
Ce succès de la plateforme dans le cadre de la protection 
du consommateur au Québec est manifeste à d’autres 
égards : alors  que les dossiers peuvent prendre jusqu’à 1.5 
année pour être jugés, les parties arrivent en moyenne à 
une entente en 28 jours et pour seulement 7% du coût avec 
PARLe. Le taux de satisfaction est par ailleurs remarquable, 
avec près de 90% des consommateurs et des commerçants 
déclarants être satisfait de la plateforme PARLe. 

PARLe est la plateforme de résolution de litiges en ligne de 
l’Office de protection du consommateur du Québec (OPC) 
depuis novembre 2016. Elle offre aux consommateurs 
et commerçants un service en ligne rapide et gratuit de 
résolution des conflits de consommation de faible intensité. 
Recevant jusqu’à 30 000 réclamations par an, l’OPC a 
commencé à travailler avec le Ministère de la Justice du 
Québec et le Laboratoire de cyberjustice dès 2015 pour 
intégrer PARLe à ses services et adapter la plateforme à 
ses besoins. 



Le Laboratoire de cyberjustice a développé un écosystème             
logiciel complet, fonctionnant grâce à l’infonuagique, afin          
d’offrir un service de règlement en ligne des litiges simple et 
rentable à l’Office ontarien du secteur des condominiums, qui 
s’occupe des 810 000 condos de la province et de leurs 1,6 mil-
lions de résidents.

Medicys (France)

La plateforme PARLe fournit également ses services à la 
Chambre Nationale des Huissiers de Justice, la plus haute 
autorité représentant la profession d’huissier de justice auprès du 
Ministère de la Justice en France. Le projet Medicys est le résultat 
d’une directive de l’Union européenne qui impose à tous les 
États membres de fournir une médiation en ligne à leurs citoyens 
en matière de protection du consommateur. Le Laboratoire de 
Cyberjustice travaille avec la Chambre nationale des huissiers de 
justice de France depuis 2015, offrant un service gratuit pour les 
consommateurs et disponible 24/7. Medicys offre des services de 
triage, de négociation et de médiation entre les consommateurs 
et les commerçants. A ce jour, environ 6500 entreprises sont 
abonnées à ce service de médiation de la consommation, tandis 
que plus de 15 000 consommateurs ont utilisé ce système pour 
résoudre leurs différends.

Déployé en septembre 2017, le TASC 
facilite le règlement des litiges relatifs 
aux condominiums entre les adminis-
trateurs, les propriétaires et les rési-
dents de la province canadienne de 
l’Ontario.

Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums en 
Ontario (Canada)

PARLe est la plateforme utilisée par 
le Tribunal de l’Autorité du Secteur 
des Condominiums (TASC), le premier 
tribunal entièrement en ligne du Canada. 

La plateforme permet un règlement des litiges en ligne 
pratique, abordable et efficace grâce à ses services de triage, 
de négociation et de médiation, ainsi que d’adjudication, le 
tout entièrement dématerialisé et multi-parties.

Pour plus d’information, visitez le site internet https://www.
cyberjustice.ca/fr/parle-3/ ou envoyer un email à   
nicolas.vermeys@umontreal.ca



A propos du Laboratoire de 
Cyberjustice

L’équipe multidisciplinaire du Laboratoire rassemble 
des étudiants, des chercheurs, et des informaticiens 
du monde entier, incluant 20 universités et centres de 
recherche, 48 chercheurs et plus de 50 partenaires 
publics et privés, comprenant des ministères de la 
Justice, des tribunaux administratifs, des cours de 
Justice, des barreaux et des grandes entreprises 
internationales spécialisées en IA. Le Laboratoire de 
cyberjustice abrite également l’une des premières 
salles d’audience entièrement numérique au monde. 
Pour en savoir plus sur le Laboratoire de cyberjustice, 
consultez le site cyberjustice.ca.

Le Laboratoire de cyberjustice est un leader reconnu dans la 

production de logiciels visant à améliorer l’accès à la justice. 

Créé en 2010 par le professeur Karim Benyekhlef (Université 

de Montréal), il s’agit également d’un centre de reflexion et 

de créativité où les processus de justice sont modélisés et 

réimaginés afin d’accroitre l’accès à la justice. Spécialiste du 

règlement en ligne des conflits et de la modernisation de la 

justice par la numérisation, la mise en reseau et le recours  

à l’intelligence artificielle, le Laboratoire (1) analyse l’impact 

des nouvelles technologies sur l’accès à la justice, et (2) 

développe des plateformes, logiciels et chatbots concrets et 

adaptés à la réalité de la communauté juridique. 

48 chercheurs

50 partenaires

33 projets de recherche 20 universités et 
centres de recherche

9 disciplines

70 étudiants



Contact
 

514-343-6111 ext. 0652   |   nicolas.vermeys@umontreal.ca               
514-343-6111 ext. 2550   |   valentin.callipel@umontreal.ca     

www.cyberjustice.ca


