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QUESTION 1

Avec la propagation et la diffusion des technologies de l’information et des communications
qui opèrent depuis quelques années, il semble y avoir une volonté apparente au Canada et
ailleurs dans le monde d'intégrer les technologies dans l'administration de la justice, par
exemple en Colombie-Britannique, aux États-Unis, en Australie et en Asie (Singapour,
Malaisie et Corée du Sud plus particulièrement).

Qu’en est-il de la situation au Québec selon votre expérience ? Est-ce que les tribunaux
judiciaires et administratifs du Québec suivent la tendance ?
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QUESTION 2

Le phénomène des personnes se représentant seules est en augmentation au Québec
et ailleurs, quels sont, selon vous, les avantages et les enjeux de la cyberjustice au
regard de cette question ?
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QUESTION 3

Lorsqu’il est question des enjeux de la cyberjustice, les questions de l’identification
des individus et de sécurité font souvent surface, quelle est la meilleure façon de
répondre à ces inquiétudes ?
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QUESTION 4

Lorsqu’une juridiction décide de faire le saut vers la dématérialisation, il y a
souvent une phase hybride où le papier et le numérique sont utilisés en même
temps. Quels sont les meilleurs moyens pour répondre aux défis de cette période de
transition ? Quelle est l’expérience de votre organisation à ce propos ?
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QUESTION 5

Quelles sont, selon vous, les prochaines grandes étapes dans l’intégration des
technologies de l’information et de la communication dans les processus de
résolution des conflits – judiciaire ou extrajudiciaire ?
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QUESTION 6

Quels sont les enjeux majeurs des prochaines années en matière d'accès à la justice
? Pensez-vous qu'il sera nécessaire d'accorder une plus grande place aux modes
alternatifs de résolution des différends ?


